
Le 29 janvier 2017 – 4e dimanche du temps ordinaire (A) 
 
Écouter le récit de l’Annonciation avec mon corps 
 
Dernièrement, notre discernement communautaire nous a fait méditer le récit de 

l’Annonciation, cette belle page d’évangile où Marie 
accepte de donner naissance à Jésus.  
 
Il y a toujours une chose que j’espère lorsque j’écoute ce 
récit. J’espère qu’en Église, nous ne l’entendions pas 
seulement comme un fait du passé, mais surtout comme 
l’annonce de ce qui se réalise aujourd’hui, dans notre vie. 

Si l’ange Gabriel annonce la naissance du Christ, c’est aujourd’hui que ça se 
passe. Si Dieu prend naissance en nous, c’est aujourd’hui que ça se passe. À moi, 
à nous d’être à l’écoute, attentifs, réceptifs et ouverts devant ce que Dieu réalise. 
 
Quand j’écoute ce récit, j’aime beaucoup être en contact avec mon corps, dans 
mon thorax, dans mon abdomen. Je peux ainsi sentir que c’est dans toute ma 
personne que le Christ prend naissance, que Dieu réalise du neuf. La naissance 
du Christ en moi n’est ni une idée ni un simple sentiment, c’est une réalité 
concrète, tangible qui imprègne tout mon être.   
 
Ces derniers jours, en méditant sur l’Annonciation, j’ai imaginé que Marie, dans 
ce récit, c’est notre communauté chrétienne en train de se faire dire par l’ange 
Gabriel : «Tu vas enfanter un fils, et tu l’appelleras Jésus.» J’ai demandé au 
Christ : « De quelle manière veux-tu naître dans notre communauté? » J’ai 
exprimé cette demande en demeurant en contact intérieurement avec notre 
communauté paroissiale. Une image est alors montée en moi. Notre communauté 
devenait une oasis où nous prenions contact avec notre intériorité, où notre vie 
spirituelle se déployait, où nous nous laissions transformer par la Parole de Dieu, 
où nous goûtions ensemble à la joie d’être des disciples de Jésus, où nous 
trouvions un élan pour aller vers les autres et exercer un leadership chrétien, avec 
les pauvres aux multiples visages, là où nous vivons. 
 
Ce que je partage est une impression. Elle demande à être mise en relation avec 
toutes les autres impressions, images ou intuitions qui montent en nous dans 
notre prière, au fur et à mesure que nous poursuivons notre écoute de Dieu dans 
notre vie de tous les jours. Les fruits de notre prière gagnent à être partagés. 
Notre discernement communautaire facilite cette conversation.  
 
Que Marie nous enseigne l’écoute! 
 
Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église blanc 
16 h 30 Action de grâce / la famille Afodio 
Dimanche 29 janvier – Quatrième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Domenica Carrozi / Domenica Spagnoli 
 Action de grâce / Marie Denise 
17 h Messe d’ouverture de la Semaine des étudiants catholiques 
 La santé de Monique Barbeau et de 
       Conrad Lafontaine / André Barbeau 
Lundi 30 janvier – Férie  vert 
12 h Père Marcial Maciel / Céline 
Mardi 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 1er février – Férie vert 
12 h Action de grâce / un paroissien 
Jeudi 2 février – Présentation du Seigneur au temple blanc 
12 h Intentions personnelles / Anik Marengère 
Vendredi 3 février – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 4 février – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 5 février – Cinquième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Anik Marengère. 
 
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, 
Monique Barbeau et Jean-Paul Gonthier. 

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. 

 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 22 janvier! 
Offrandes dominicales 1 679 $  



Babillard  
vCiné-club. Exceptionnellement cette semaine, c’est jeudi 2 février à 19 h, 
qu’aura lieu notre soirée de cinéma. À l’affiche : Full Out, l’incroyable 
histoire d’Ariana Berlin, gymnaste de 14 ans dont la carrière prometteuse 
semble interrompue à la suite d’un accident de voiture. 
vFormation chrétienne pour adultes à Sacré-Cœur. M. Jean-François 
Gosselin, théologien, anime la session intitulée Croire en Dieu ou croire en 
nous-mêmes ! Doit-on choisir ? tous les mercredis de 19 h à 21 h. 
40 $/session (5 soirées) ou 10 $/soirée. Stationnement autorisé et gratuit à St. 
Joseph’s avec laissez-passer (s’adresser au bureau). 
vColombarium Notre-Dame. Vous êtes cordialement invité à la 
bénédiction solennelle du nouveau Colombarium Notre-Dame du cimetière 
Notre-Dame, 455 ch. Montréal, présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j., 
le jeudi 2 février à 11 h. Une réception suivra à la salle paroissiale de 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes. R.S.V.P. julie.marcil@hopecemetery.ca 
vCélébration pour les malades. Une célébration pour les personnes 
malades aura lieu dans notre église le samedi 11 février à 14 h, Journée 
mondiale des malades, instituée en 1992 par le pape Jean-Paul II. Que vous 
éprouviez des difficultés d’ordre physique, psychologique ou spirituelle, vous 
êtes tous et toutes les bienvenu-e-s pour recevoir le sacrement de l'onction 
des malades. Veuillez garder libre le stationnement devant l'église pour 
faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. 
vSoirée-conférence. Pierrot Lambert, auteur  bien connu en Outaouais, 
donnera une conférence intitulée Le Gîte Ami : une histoire et des raisons 
d’être, le mercredi 15 février de 19 h à 21 h en la salle G105 de 
l’Université Saint-Paul, 223, rue Main. Fondé en 1983, le Gîte Ami est un 
centre d’hébergement communautaire œuvrant auprès de personnes 
confrontées à des difficultés liées à l’exclusion sociale et à l’itinérance. 
vLE PORTIK. Dans le cadre de la Semaine des étudiants catholiques, qui 
se tient du 29 janvier au 5 février cette année, diverses activités sont prévues :  
- ce dimanche 29 janvier à 17 h, messe d’ouverture de la Semaine; 
- le vendredi 3 février à 20 h, concert par l’artiste Dan Bremnes; 
- le samedi 4 février de 12 h 30 à 15 h 30, symposium créatif invitant tous 

les étudiants sans distinction à créer une œuvre qui sera ensuite vendue au 
profit du PORTIK. Voir page Facebook ou s’adresser au Frère François, 
(819) 345-7660, (613) 236-5743 ou francoisbergeronsc@gmail.com 

- le samedi 4 février de 16 h à 18 h, encan silencieux pour vendre les 
œuvres réalisées lors du symposium. 

- le dimanche 4 février, de 16 h à 19 h, 2e tour de l’encan. 

vLes vêpres à Sacré-Coeur. Joignez-vous à la communauté oblate pour 
célébrer l’office des vêpres à Sacré-Cœur tous les mercredis à 17 h 30. 


