
Le 12 février 2017 – 6e dimanche du temps ordinaire (A) 
  Heureux les hommes intègres…   
Oui, heureux sont-ils! Heureux les hommes 

intègres car ils règlent leurs pas sur la parole de 
Dieu. C’est le chant qui prolonge la première lecture. 
Évidemment, quand le psalmiste emploie le mot 
homme, il pense à ces femmes, à ces hommes 
intègres qui ne trichent pas. Il évoque cette portion 
de l’humanité qui choisit avec courage de marcher 
droit, qui cherche de tout coeur à garder les 
exigences du Seigneur. 

Ça donne à rêver. Mais ça me rappelle aussi 
qu’en 1984, un an après le coup d’État qui libérait la Haute-Volta, on dota ce pays de 
l’Afrique de l’Ouest d’un nouveau nom. On l’appelle maintenant le Burkina Faso. 
Deux mots issus de deux langues locales les plus communes. Burkina signifie homme 
intègre et Faso se traduit par maison du père, c’est-à-dire patrie. Burkina Faso : 
pays de l’homme intègre. Voila qui donne aussi à rêver...  

Mais il ne faut pas croire que tous dans le pays règlent leurs pas sur l’idéal 
évangélique. Le Burkina Faso n’est pas exempt de crises politiques et de corruption. 
Par ailleurs ce petit détour sémantique m’amène à penser à une autre patrie, à un 
autre monde, celui du Règne de Dieu, celui que le Christ appelle le Royaume. Et nul 
doute que ce Royaume il le veut peuplé d’hommes et de femmes intègres. 

À relire avec soin le long sermon sur la montagne, on y entend Jésus déployer ce 
que cache son rêve de Royaume. Celui-ci repose essentiellement sur une sagesse qui 
n’est pas celle des hommes, comme le dit saint Paul. Il repose sur une loi toute 
simple. Trop simple peut-être, ce qui oblige Jésus à questionner bien des 
comportements incompatibles avec son idéal d’intégrité.  Vous avez appris... et bien 
moi je vous dis! C’est ainsi que l’injustice, la colère, l’insulte, la division, l’irrespect 
des personnes, le scandale, le mensonge sont autant de déviances qu’il dénonce.  

Par ailleurs, attention! Il ne s’agit pas d’une leçon de morale. Jésus n’est pas à 
lier sur nos têtes de nouveaux fardeaux. Il n’est pas non plus à relever la barre pour 
n’ouvrir son pays qu’aux grands saints. C’est nous tous qui sommes appelés à aller 
plus loin. Jésus nous croit capables d’accomplir la Loi et les Prophètes. Si par 
ailleurs il ne craindra pas de rappeler que la porte d’entrée est étroite, il n’a pas 
négligé de préciser qu’il est la porte. 

Jésus rêve d’une Patrie, d’un Pays, d’un Royaume, qui soit celui de l’intégrité et 
de la vérité. Il rêve d’un Pays qui soit celui d’une justice qui dépasse celle des 
scribes et des pharisiens. Il rêve d’un Pays où la sagesse n’a rien à voir avec nos 
mesquines combines. Son Pays, c’est celui de la vie et comme il voudrait qu’il 
s’étende à la grandeur du monde. 

Jacques Houle, c.s.v. 
  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 11 février – Férie vert 
16 h 30 Juliette Guitard / Marie Paulette Lépine 
 Réal Veilleux, prêtre / sa sœur Lona 
Dimanche 12 février – Sixième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Lucienne et Raymond Roy / Noëlla Roy 
 1er anniversaire de décès de  
      Marie Yves Henry Boulin / Jacqueline Titus 
 Annette Chatelain, s.c.o. / Helen LaBelle 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 13 février – Férie vert 
12 h Action de grâce /  Anne 
Mardi 14 février – Saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque blanc 
12 h Termonia Goin / les familles Bazile et Berthaud 
Mercredi 15 février – Férie vert 
12 h Michel Therriault / sa famille 
Jeudi 16 février – Férie vert 
12 h Michel Therriault, frère de Martine / La Vie Montante 
Vendredi 17 février – Férie vert 
12 h Thérèse Bergeron / Michel 
Samedi 18 février – Férie vert 
16 h 30 Françoise Abott / Marie Paulette Lépine 
Dimanche 19 février – Septième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Suzette Wollinger / Marie Andée Parent 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Annette Chatelain, s.c.o. Helen LaBelle 
17 h Laurent, Wilfried et Siméon / Alex Zoungrana 
 Parents défunts / Marie 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Caroline Dugré. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Marie-Paulette Lépine, Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Vivianne 
Lalonde, Monique Barbeau, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve et 
Raymond Malette. 

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 5 février! 
Offrandes dominicales 2 283 $  



Babillard  
 
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 ? chaque mercredi de 19 h à 21 h. Vous 
pouvez assister à une soirée sans avoir suivi toute la session. 10 $/soirée. 
Stationnement autorisé et gratuit à St. Joseph’s avec laissez-passer 
(s’adresser au bureau). 
 
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, dans 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. 
 
vLa Vie Montante.  La rencontre mensuelle de La Vie Montante aura lieu 
le jeudi 16 février à 10 h, dans la salle 3. Nos échanges porteront sur le 
thème Jésus ? Berger compatissant (Mc 6, 30-34).  Bienvenue à tous ! 
 
vCollège universitaire dominicain. La deuxième conférence donnée dans 
le cadre de la série La Réforme, 500 ans, aura lieu le jeudi 16 février à 
19 h 30 au CUD, 96, av. Empress. Mme Catherine Clifford développera le 
thème Relecture de l’histoire en commun, voie vers l’avenir en communion. 
 
v  Ciné-club. Venez ajouter votre voix à la discussion animée que suscitera 
sûrement la projection du documentaire Minimalist, a Documentary About 
the Important Things, réalisé en 2016 (États-Unis) par Matt D'Avella. 
Rendez-vous au Ciné-Club de Sacré-Cœur  le vendredi 17 février à 19 h 30. 
 
vFLICFO. La 3e journée de Formation au leadership intégral catholique 
francophone en Ontario aura lieu à Sacré-Cœur le mercredi 22 février. Le 
programme de cette journée prévoit, de 11 15 h à midi, une rencontre entre 
chacun des jeunes en formation et un paroissien ou une paroissienne. Nous 
avons donc besoin de 14 paroissiens-nes qui acceptent de partager avec ces 
jeunes leur vision de ce qu’est un leader catholique en 2017. Prêt à relever le 
défi? Communiquez avec Frère François Bergeron : cell. (819) 345-7660 ; 
bureau (613) 236-5743 poste 231; francoisbergeronsc@gmail.com 
 
vPréparation des jeunes aux sacrements. Sacré-Cœur préparera des 
jeunes aux sacrements de confirmation (11 à 16 ans), de communion (7 à 
10 ans) et du pardon (7 à 10 ans).  Pour obtenir de plus amples informations, 
ou pour inscrire votre enfant, communiquez avec Diane : 613-745-2731 ou 
paquedi@ecolecatholique.ca 


