
Le 30 octobre 2016 – 30e dimanche du temps ordinaire (C) 

Merci, paroissiens et paroissiennes, de votre belle participation ! 
 

Plus d’une trentaine de paroissiens ont assisté, le samedi 22 octobre, à la première 
rencontre de discernement tenue sous le thème Rêver en couleurs avec Dieu. Dans un 
esprit de fraternité, ils ont échangé, réfléchi et prié, laissant surgir les rêves que chacun 
porte en lui-même. Ce n’était que le début de cette démarche qui tend à voir clair dans 
notre vie de paroisse et à reconnaître la direction vers laquelle la communauté se sent 
appelée à s’orienter et à identifier les actions à prendre en conséquence. Chacun est invité 
à poursuivre une démarche personnelle d’ici au samedi 26 novembre, date de la deuxième 
rencontre qui aura pour thème Espérance et audace. 

C’est dans cette ambiance d’intériorité qu’a été célébrée la messe qui a suivi à 
16 h 30. Et pour finir la journée dans la joie, nous avons rendu hommage aux bénévoles 
de la paroisse. Merci à tous ! 

Merci, chers bénévoles de la paroisse ! 
 
Au souper des bénévoles du samedi 22 octobre dernier, j’ai présenté un mot de 
remerciement à toutes les personnes qui offrent gratuitement leur temps dans des 
implications de toutes sortes dans notre communauté chrétienne. Comme vous n’étiez pas 
tous présents, ce mot vous est communiqué ci-dessous. Puisque nous faisons partie de la 
paroisse Sacré-Cœur, j’ai préparé ce mot en m’amusant avec le mot « cœur ». 
 
Chers bénévoles,  
 
Si le  vous en dit, j’aimerais aujourd’hui vous ouvrir mon , vous parler à  ouvert, 
épancher mon . Au nom de la communauté chrétienne de Sacré- , je tiens à vous dire 
merci! 
 
Vous vous impliquez tellement de bon  dans la paroisse qu’il faudrait avoir un  de pierre 
pour ne pas être reconnaissant envers vous. S’il n’y avait un moment comme ce souper pour 
exprimer ma gratitude, et une gratitude partagée par beaucoup de gens, j’aurais le  gros; 
ça me ferait mal au ; j’aurais des serrements de ; ça me briserait le . 
 
Vous qui êtes bénévoles, vous avez un  en or, le  sur la main. Vous avez le  à 
l’ouvrage! Par votre implication, vous réchauffez le  de plusieurs personnes, souvent sans 
le savoir.  
 
Plusieurs parmi vous oeuvrent dans l’ombre. Je ne pourrais énumérer par  tout ce que vous 
accomplissez. Et même si j’essayais de nommer tout ce qui se réalise, je ne pourrais en avoir 
le  net à savoir si je n’ai rien oublié.  
 
Quand on est bénévole, on se rend compte bien vite qu’on manque de temps pour réaliser tout 
ce qu’on souhaiterait. Mais comme la paroisse vous tient à , vous acceptez souvent de vous 
oublier un peu et vous vous donnez à  joie dans votre implication.  
 
Ainsi, vous qui avez eu un coup de  pour la communauté chrétienne du Sacré- , merci du 
fond du ! 
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 29 octobre – Férie vert 
16 h 30 Madeleine Belzile-Guinard / Martine Therriault 
 Camille Albert / Yvan et famille 
Dimanche 30 octobre – Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Claire Hamel / Jean Marc Hamel 
17 h Thérèse Lamy / la famille 
 Julia Asangono Ondongui / la famille 
 Remerciement à saint Jude / Martine Conserve 
Lundi 31 octobre - Férie  vert 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Mardi 1er novembre – Tous les saints blanc 
12 h Parents et amis défunts / Martine et Yvan 
 Laura et Maria Lapensée et famille / Jocelyne 
Mercredi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts blanc ou violet 
12 h Rostand Berthaud / son fils Leibnitz 
Jeudi 3 novembre - Férie vert 
12 h Robert Albert / sa famille 
Vendredi 4 novembre – Saint Charles Borromée, évêque blanc 
12 h Camille Albert / Norah Deslauriers 
Samedi 5 novembre - Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 6 novembre – Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 Bernard et Fernande Roy / Noëlla Roy 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Jules Batchomo / sa fille Carmen 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Joey Méthé. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Marian Kizas, Vivianne Lalonde, 
Pierrette Faucher et Monique Barbeau.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.  



Babillard  
 
v Messe pour enfants. La messe de 10 h 30 du dimanche 6 novembre 
sera préparée pour les enfants et animée par eux. Si votre enfant (âgé-e de 4 à 
18 ans) aimerait faire une lecture, servir la messe, passer le panier des 
offrandes ou chanter dans la chorale, n’hésitez pas à contacter Myriam 
Laliberté au 613-424-1614 ou myriam.laliberte@gmail. 
vRetraite à Sacré-Cœur. Une retraite de silence avec Alain Dumont, 
offerte en priorité aux 20-40 ans, aura lieu les vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 novembre. Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 613-241-7515; 
accueil@101parent.ca 
vFormation. Le Comité de formation chrétienne pour adultes offre une 
session de cours sous le thème De la Marie des Évangiles à la Marie des 
dogmes. Comment parler de Marie aujourd’hui?, les mercredis 2, 9, 16, 23 
et 30 novembre, de 19 h à 21 h. 10 $/soirée. Info : 613-236-5743. 
Stationnement autorisé sur le terrain de l’église St. Joseph. 
vPrédication missionnaire. La fin de semaine des 19-20 novembre, notre 
paroisse accueillera le père Jean-Marie Bilwala Kabesa, un Missionnaire de 
la Consolata d'origine congolaise qui habite Montréal. Il participera à nos 
célébrations eucharistiques et fera une prédication missionnaire (homélie). Si 
nous sommes déjà une paroisse missionnaire qui cherche à rayonner de 
l'Évangile dans notre milieu, il fait bon à l'occasion qu'une autre voix nous 
fasse découvrir de façon nouvelle l'appel de Dieu à garder notre cœur ouvert 
aux dimensions du monde. Bienvenue au père Jean-Marie! 
vPorte de la Miséricorde. Il reste encore deux semaines pour aller à la 
cathédrale d’Ottawa passer la Porte de la Miséricorde avant sa fermeture le 
13 novembre prochain. Cette démarche permet d’ouvrir son cœur au 
Seigneur pour qu’il le rende miséricordieux comme Il l’est Lui-même. 
 

* * * * * * * * * 
Nous vous savons gré d’avoir accepté la présence dans l’église de la chienne de la Fondation 
Mira qui a pour mission d’assister notre coparoissienne Mélissa Desjardins. Or, un deuxième 
chien a fait son apparition dernièrement dans l’église. « Ben » attire particulièrement 
l’attention parce qu’il a l’air d’un joyeux toutou disposé à gambader, jouer, mordiller, etc. 

C’est le quatrième chien de la Fondation MIRA que le frère François 
Bergeron, co-responsable du PORTIK, accueille ainsi pendant environ 
12 à 15 mois afin de le préparer à un entraînement de chien 
d’assistance. La période en famille d’accueil étant une période dite de 
socialisation, oui, vous pouvez approcher Ben, lui parler, le flatter mais 
tout en exigeant de lui calme et respect (on ne tolère pas qu’il mordille 
et saute sur les gens). Nous vous remercions d’accepter sa présence dans 
l’église et de lui permettre de se préparer à son futur travail. 
 

* * * * * * * * * 
 


