
Le 9 octobre 2016 – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (C) 
 
Oser être missionnaire… 
 
La prière était un élément quotidien qui rassemblait les enfants autour de papa et 
maman devant l’image de Notre-Dame-du-Cap. Chaque soir, au cours de la prière en 
famille, on priait pour les vocations. La pratique religieuse faisait partie de la vie 
familiale. Quand mes frères plus âgés ont quitté le village, je me suis retrouvé seul à 
la maison avec mes quatre sœurs, de sorte que toutes les activités masculines du 
temps me revenaient… comme entrer le bois de chauffage. Ce n’était pas vraiment ce 
que je préférais. Alors un jour, après avoir fait cette corvée, je dis à ma mère : « Je 
sais ce que je vais faire plus tard…je vais devenir prêtre, parce qu’eux, ils ne 
rentrent pas de bois… » La taquinerie à tôt fait de me faire changer d’idée… mais 
Dieu avait ses vues! 
 
Ce qui a marqué profondément mon désir de devenir prêtre, c’est le témoignage de 
mon curé qui était oblat et qui exerçait un vrai leadership au village. Il imprimait sa 
marque dans les organisations de toutes sortes et j’étais fasciné par sa présence 
auprès des malades, des marginaux, par son implication dans les activités 
municipales; il était en quelque sorte le porte-parole des sans-voix. Il était frappant 
de voir à quel point l’implication de la jeunesse dans les loisirs et l’intérêt pour les 
études supérieures lui tenaient à cœur. Intérieurement je me disais : « J’aimerais cela 
être comme lui… » et c’est ainsi qu’a germé le désir de devenir missionnaire oblat de 
Marie-Immaculée.  
 
Venant d’une municipalité en région, il fallait quitter le village afin de poursuivre ses 
études et à la suggestion de mon curé, dès le début du secondaire je suis allé 
expérimenter ce qu’était la vie en communauté… j’avais à peine quinze ans. Mon 
départ du foyer s’est accompagné de questionnements et d’efforts de discernement 
sur l’orientation vocationnelle. Toutes les possibilités se présentaient à moi : célibat, 
mariage et famille, médecine, etc. Toujours, ce désir né au plus profond de moi 
remontait et le choix final a été mon entrée en communauté alors que l’Église 
traversait à ce moment les grands bouleversements de l’Après-Concile. J’avais même 
l’impression d’être à contre-courant; nous étions au début  des années soixante-dix…  
 
Le cheminement et la formation se sont poursuivis de sorte que j’ai prononcé mes 
vœux perpétuels en 1980 et j’ai été ordonné au presbytérat le 18 juillet 1981. Je suis 
toujours heureux d’avoir fait ce choix, d’oser être missionnaire et de l’être au sein 
des Oblats de Marie-Immaculée.  

Réjean Vigneault, o.m.i.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 8 octobre vert 
16 h 30 Action de grâce / une paroissienne 
 Blanche Foley-Gareau / Martine Therriault 
 Marie-Goreth Bakundagakira et 
     Willy Ntunzwenimana / leurs enfants et leur petit- fils 
Dimanche 9 octobre – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Raymond et Lucienne Roy / Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 10 octobre   vert 
12 h Action de grâce / Lucille Racine 
 Action de grâce / Yvan et Martine 
Mardi 11 octobre  vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 12 octobre vert  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 13 octobre  vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 14 octobre blanc 
12 h Lucette Paquette / sa sueur Norah 
Samedi 15 octobre – Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge et 
                      docteure de l’Église blanc 
16 h 30 Georges Étienne et Blanche Cossette / la famille Cossette 
Dimanche 16 octobre – Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Marie Andrée Parent 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Nos malades. 
 
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 et 
Pierrette Faucher.  

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. 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 25 septembre ! 
Dîme 2 723 $ 
Besoins de l’Église du Canada 90 $ 
Offrandes dominicales 2 467 $  



Babillard  
 
vUne invitation. Depuis plus de 25 ans, le 101 Parent ouvre ses portes les 
jeudis soirs pour accueillir des jeunes adultes entre 18 et 35 ans. Ce jeudi 13 
octobre à 19 heures, Yannick Fouda donnera une conférence intitulée Dieu 
et le stress. Soyez des nôtres ! 
vRencontre de discernement. La première rencontre prévue dans le cadre 
du processus de discernement communautaire aura lieu à 13 heures, le 
samedi 22 octobre et portera sur le thème Rêver en couleurs avec Dieu. 
Joignez-vous à cette démarche qui vise à percevoir les voies que l’Esprit 
nous invite à emprunter. 
vFête des bénévoles. En guise de remerciement à tous les bénévoles au 
service de la paroisse, un souper suivra la messe de 16 h 30, le samedi 
22 octobre (jour de la première rencontre de discernement communautaire). 
Les bénévoles sont invités à inscrire leur nom et le nombre de personnes qui 
les accompagneront sur les feuilles à l’arrière de l’église, d’ici le 17 octobre. 
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. Infos ou inscription : Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre 
au 613-241-7515; accueil@101parent.ca 
vPréparation à la Confirmation pour les jeunes (11-16 ans) le samedi 
8 avril, de 9 h à 16 h.  La Confirmation se fera lors de la Veillée pascale, le 
samedi 15 avril. Pour offrir la formation, au moins six enfants doivent y être 
inscrits. Info : Diane, 613-745-2731 ou paquedi@ecolecatholique.ca 
vFormation chrétienne pour adultes de la paroisse Sacré-Coeur. Cet 
automne, le Comité offre une session susceptible d’aider tous et chacun à 
situer Marie à sa vraie place dans le mystère chrétien. Six cours,  placés sous 
le thème De la Marie des Évangiles à la Marie des dogmes. Comment parler 
de Marie aujourd’hui?,  avec Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d., théologienne 
professeure titulaire au Collège universitaire dominicain à Ottawa. À la 
paroisse, les mercredis 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, de 19 h à 
21 h. Coût : 50 $/six soirées ou 10 $/soirée. Info : 613-236-5743. 
vBouquinerie du PORTIK. Il est désormais possible de bouquiner au 
PORTIK. Les prix (de 1 $ à 8 $) sont indiqués par cote de couleurs sur les 
reliures des livres dont le choix est varié (anglais/français, encyclopédies, 
spiritualité, romans, biographies, etc.). La bouquinerie est ouverte aux mêmes 
heures que le PORTIK et accepte toujours les dons de livres. 
vSouper-bénéfice annuel de l'archevêque. Mgr Terrence Prendergast, 
s.j., invite tous les diocésains/diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de 
l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences du Hampton Inn, 100, 
chemin Coventry, Ottawa, le jeudi 20 octobre prochain à 19 heures. Info : 
Aïsha Poitevien, 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.  

 


