
Le 1er janvier 2017 – Sainte Marie, mère de Dieu (A) 

Bonne  e t  h eur eu s e  anné e!  
 
Dans les familles et les paroisses où nous avons grandi, il 
nous est arrivé d’entendre chanter, au jour de l’An : 

Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, 
rendez heureux nos parents, nos amis. 

Je trouve que ces paroles nous livrent le secret du 
bonheur pour la nouvelle année.  

Le chant commence par « Mon Dieu ». Cela nous 
rappelle que tout vient de lui. Pour Dieu, nous sommes des fils et des filles. Il ne peut que 
vouloir notre bonheur. Je nous souhaite que dans les moments de grand bonheur, nous 
n’oubliions pas de dire : « Merci, mon Dieu! ». Dire merci, c’est l’oxygène de l’âme. 
Cela nous fait sortir de nous-mêmes pour découvrir que tout est don. 

Je nous souhaite aussi que dans les jours difficiles et sombres, où les nuages 
s’accumulent et que le temps ressemble à un hiver qui n’en finit plus, nous puissions 
dire : « Mon Dieu, bénis ce temps que je vis. Remplis-le de ta paix. Accompagne-moi. Ne 
me laisse pas seul, toi qui es mon Père. Révèle-moi ta présence fidèle. Donne-moi de 
croire que mon demain est rempli de ta promesse. » Oui, je nous souhaite qu’à chaque 
matin, en nous réveillant, nous pensions à dire : « Mon Dieu, bénissez cette journée ». 

« Rendez heureux nos parents, nos amis. » C’est un secret de bonheur que d’avoir 
les autres présents dans notre cœur, dans nos désirs, dans nos projets. Penser aux autres, 
vouloir les rendre heureux, ne fut-ce que par un sourire, un coup de téléphone, un petit 
mot, un texto, voilà qui met du soleil dans nos cœurs et dans nos journées. Qu’à chaque 
jour, nous demandions au Seigneur : « Mon Dieu, donne-moi aujourd’hui de rendre les 
autres heureux. » 

Et si nous ajoutions de nouvelles paroles à ce chant, 
pourquoi ne pas demander à Dieu de bénir aussi les personnes 
qu’il nous est plus difficile d’aimer ? Nous désirons vivre dans 
un monde où règne la paix, une paix qui n’est pas simplement 
l’absence de guerre, mais une plénitude de vie avec Dieu. 
Cette paix commence dans notre cœur!  

Eh oui! Pour la nouvelle année 2017, je n’ai rien trouvé 
de mieux que de nous inviter à chanter bien fort : 

 

Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, 
rendez heureux nos parents, nos amis. 

 Votre pasteur, 

 Rémi Lepage, o.m.i. 

  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 31 décembre – Férie, 7e jour dans l’octave de la Nativité blanc 
19 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 1er janvier – Sainte Marie, mère de Dieu - Octave de la Nativité (A) blanc 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes  
 
Lundi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, 
 évêques et docteurs de l’Église blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 3 janvier – Férie  blanc 
12 h Reine-Aimée Brunet / son fils Denis 
Mercredi 4 janvier – Férie blanc 
12 h Saint Joseph / Anne 
Jeudi 5 janvier – Férie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 6 janvier – Saint André Bessette, religieux blanc 
12 h Camille Albert / Norah Deslauriers 
 
Samedi 7 janvier – Férie blanc 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 8 janvier – Épiphanie du Seigneur (A) blanc 
10 h 30 8e anniversaire de décès de Jocelyn Clairoux / sa mère Louise 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
M. et Mme Rivers. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, 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  
vUn 31 pour Christ! Le groupe Jéricho vous invite à terminer 2016 à la 
paroisse par une veillée de prière, ce samedi 31 décembre à partir de 
20 h 30. Au programme : louange, adoration, enseignement, messe, grande 
intercession et réveillon de la Saint-Sylvestre. Info : Joseph au 613-697-7770 
ou Guy Frédéric au 613-700-7083. 
v  Ciné-club. Peut-on vivre avec un dollar par jour ? C’est à une belle 
réflexion que vous êtes invités au Ciné-club de Sacré-Cœur le vendredi 
6 janvier à 19 heures, dans la salle 002. On présentera alors le documentaire 
Living on one dollar. Soyez tous les bienvenus, tant pour la présentation que 
pour la discussion qui suivra. 
vJournée d’intériorité. M. Alain Dumont, animateur en ressourcement 
spirituel, sera de nouveau avec nous le samedi 14 janvier de 9 h à 16 h. 
Thème de la journée : Le baiser de feu. Coût : 25 $. Info : Camille Hubert 
613-424-3225. 
vLE PORTIK. Au salon des étudiants, les activités habituelles 
reprendront avec le retour en classe des étudiants, le lundi 9 janvier. 
Par ailleurs, un appel à tous est lancé en vue de la journée de FLICFO, 
le mercredi 22 février 2017. Ce jour-là, de 11 h 15 à 12 h, des 
rencontres sont prévues au cours desquelles un paroissien décrira à un 
jeune sa vision d'un leader catholique, ce qu’est à son avis un leader 
catholique en 2017.  Tout un défi ! Êtes-vous prêt à le relever ? Si oui, 
communiquez avec Frère François Bergeron : cell. (819) 345-7660, 
bureau (613) 236-5743 poste 231 ou francoisbergeronsc@gmail.com 
 

En 2017, Sacré-Cœur offrira la préparation aux sacrements suivants : 
 

Confirmation (jeunes de 11 à 16 ans) le samedi 8 avril de 9 h à 16 h.  La 
Confirmation se fera le samedi 15 avril lors de la Veillée Pascale. Il faut un 
groupe d'au moins 6 enfants.  
Première Communion (jeunes de 7 à 10 ans) le samedi 27 mai de 9 h à 14 
h.  La première des Communions se fera le dimanche 28 mai à la messe de 10 
h 30.  
Premier Pardon (jeunes de 7 à 10 ans) le samedi 25 mars de 13 h à 16 h.  Le 
premier Pardon se fera le jeudi 30 mars à 19 h lors d'une célébration privée 
pour les familles.  
 
Pour obtenir de plus amples informations, ou pour inscrire votre enfant, 
communiquez avec Diane : 613-745-2731 ou paquedi@ecolecatholique.ca 
 

Bonne  e t  h eur eu s e  anné e!  


