
Le 13 novembre 2016 – 33e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

Dieu sait ce qu’Il fait ! 
 

Quand sur notre belle planète bleue des guerres 
détruisent villes et villages; quand sur les chemins se 
déplacent des milliers de migrants cherchant un pays 
d’adoption; quand des hommes appelés soldats tuent 
des personnes humaines que l’on appelle, 
outrageusement, victimes collatérales. N’y a-t-il pas 
de raisons de désespérer? Y a-t-il un avenir pour 
l’espèce humaine? 

Nous avons de bons motifs d’avoir peur. Les 
prophètes de l’Ancien Testament pourraient s’exclamer en disant qu’une catastrophe 
assurée pointe à l’horizon. Voilà l’inquiétude de bien des sages, le drame des 
scientifiques, politiciens et écologistes mettant en garde l’humanité entière devant les 
changements climatiques irréversibles!  

Heureusement que l’enseignement de Jésus déborde d’espérance. Il y a de la 
lumière au bout du tunnel. L’homme cherche à prouver sa grandeur dans l’univers en 
tentant de réaliser tous ses rêves. Alors pourquoi l’ouragan et le tremblement de terre 
qui ravagent et tuent? Dieu a-t-il abandonné son peuple? Nous oublions facilement 
que le Dieu qui est venu nous rencontrer dans la personne de Jésus et qui peut 
sembler certains jours plus lointain que présent, nous savons qu’il est là, tout proche, 
d’une présence mystérieuse, mais réelle. Comment peut-il se dire proche de 
nous dans ces moments terrifiants? Il est là, nous dit la grande Thérèse : Le Christ 
n’a pas d’autre corps sur terre que le vôtre, ni d’autres mains que les vôtres…. C’est 
par vos yeux que s’exprime la compassion du Christ pour le monde... Levons-nous et 
crions aux grands de ce monde notre inquiétude et aussi notre optimisme à tous crins 
d’un monde meilleur. 

La science repousse la durée de la vie grâce au progrès de la médecine, mais 
n’abolira pas sa fin inéluctable. Quelle que soit l’intelligence humaine, la mort est là 
pour chacun de nous au terme de notre existence. Et Jésus révèle et éclaire le sens de 
notre existence humaine. Le psaume 8 nous rappelle l’importance que l’homme a aux 
yeux de Dieu : Qu’est-ce que l’homme pour que Dieu en prenne soin? 

L’humain est fragile face à un monde en perpétuelle évolution. On aimerait que 
Dieu intervienne pour venir à notre aide et augmenter notre foi. En quoi Jésus joue-t-
il un rôle pour que les choses changent? Il laisse un message d’espérance : Pas un 
seul cheveu de votre tête ne sera perdu !  

En Jésus le monde est entraîné par Dieu dans un mouvement où la vie prendra 
forcément le dessus et c’est notre persévérance qui nous fait vivre et donner un sens à 
notre vie : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Notre tâche est 
d’œuvrer sans relâche à la vigne du Seigneur. 

Yvon Cousineau, c.s.c.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr rouge 
16 h 30 La famille Pierre / Marie Denise 
Dimanche 13 novembre – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 5e anniversaire de décès de : 
      Anne Marguerite Nicolas / sa fille Jacqueline 
 Parents et amis défunts / Norah Deslauriers 
17 h Gabriel Hokayem / ses filles 
 La famille Mubenga / Tony 
Lundi 14 novembre - Férie vert 
12 h Claire Roberge / Noëlla Roy 
Mardi 15 novembre - Férie vert 
12 h Odette Brimo / Édith 
Mercredi 16 novembre – Férie vert 
12 h Madeleine Beaulieu Therriault / sa famille 
Jeudi 17 novembre – Sainte Élisabeth de Hongrie blanc 
12 h Les membres de La Vie Montante / La Vie Montante 
Vendredi 18 novembre – Férie vert 
12 h Parents défunts / Angiolina 
Samedi 19 novembre – Férie vert 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 20 novembre – Le Christ, roi de l’univers (C) blanc 
10 h 30 Camille Albert / Domenica Spagnoli 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Michel St-Louis. 
 
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. 

 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 6 novembre 
Dîme 215 $ 
Offrandes dominicales 2 095 $ 
 
  



Babillard  
vQuête spéciale pour Haïti. Vu la gravité de la situation dans laquelle se 
trouve la population d’Haïti par suite du récent ouragan, Sacré-Cœur se joint 
à l’effort international pour lui venir en aide en procédant à une quête 
spéciale lors des messes de ce week-end des 12 et 13 novembre. Merci! 
vLa Vie Montante. La rencontre mensuelle de La Vie Montante aura lieu le 
jeudi 17 novembre à 10 h, dans la salle 3. Nos échanges porteront sur le 
thème Vivre en Fils et Filles (Mt 5, 43 - 48). Bienvenue à tous !  
vCommunauté de Taizé. Il y aura une prière accompagnée des chants de 
Taizé le jeudi 17 novembre à 19 h 15, dans la salle 002.  Bienvenue à tous ! 
vPorte de la Miséricorde. Il reste quelques jours 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 Lui. 
vFormation. La session de cours, offerte par le Comité de formation 
chrétienne pour adultes et ayant pour thème De la Marie des Évangiles à la 
Marie des dogmes, se poursuit les mercredis 16, 23 et 30 novembre, de 
19 h à 21 h. Stationnement autorisé sur le terrain de l’église St. Joseph. 
10 $/soirée. Info : 613-236-5743.  
vPrédication missionnaire. La fin de semaine des 19-20 novembre, notre 
paroisse accueillera le père Jean-Marie Bilwala Kabesa, 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! 
vConférences. L’abbé Paul Akpa, de Trois-Rivières, donnera trois 
conférences de ressourcement sur le thème Redonne-moi un esprit nouveau, 
le vendredi 18 novembre de 18 h 30 à 20 h 30, avec eucharistie, et le 
samedi 19 novembre de 10·h à 17 h, avec confessions et eucharistie. Lieu : 
église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, K1J 6T6. 613-748-1337.  
www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca  
vPortes ouvertes. Pour en apprendre davantage sur les programmes offerts 
à l’Université Saint-Paul, sur son processus d’admission et sur les bourses 
qu’elle accorde, profitez de l’évènement « Portes ouvertes » le samedi 
19 novembre de 10 h à 14 h, au 223, rue Main. 
vGroupe de deuil. Le Centre de Services Guigues met à la disposition des 
aînés francophones d’Ottawa une gamme complète de services, dont un 
programme de soutien palliatif et un programme qui s’adresse spécialement 
aux personnes endeuillées. Si vous avez perdu un être cher et éprouvez de la 
difficulté à traverser ce moment difficile, vous pouvez vous joindre à un 
groupe de deuil. Une session consiste en sept rencontres. Communiquez avec 
Michelle Grandmont au 613-241-1266, poste 257.  


