
Le 19 février 2017 – 7e dimanche du temps ordinaire (A) 
 

Processus de discernement à notre paroisse 
		

Le 28 Janvier dernier avait lieu la 3e séance du processus de discernement à 
Sacré-Cœur. Pour ce 3e rendez-vous avec Dieu et avec nos frères et sœurs de la 
paroisse dans le cadre de cette démarche collective, personnellement, je me 
sentais d'avantage imprégné de ce cheminement particulier et de nature toute 
nouvelle pour moi. Depuis les préparatifs avec mes collègues du comité 
d'organisation, je vivais cette expérience de façon plus intense comme une 
montée vers un niveau de spiritualité supérieur, vers une connexion plus nette 
avec notre Créateur. 
 

Le jour venu, en toute fébrilité, j'avais l'honneur de souhaiter la 
bienvenue aux participants et de raconter, en peu de mots, l'histoire de mon 
expérience des deux séances précédentes. Puis, j'appelais au micro, comme prévu 
dans notre plan de gestion de la séance, Catherine Richard pour qu’elle parle de 
son expérience et accueille les nouveaux en leur demandant de partager avec 
l’assemblée les raisons de leur désir de se joindre au processus en cours, qui est 
si nouveau et si particulier pour nous à Sacré Cœur. En constatant avec plaisir 
dans leurs réponses la spontanéité des nouveaux et leur enthousiasme, j'ai 
compris que la séance était lancée vers de nouveaux sommets dans notre 
expérience spirituelle à la paroisse. 

 
Par la suite, le défilé à l’avant de mes collègues de l'équipe de gestion du 

processus de discernement, la participation réussie de ceux et celles qui avaient 
été sollicités pour différents rôles ainsi que l'atmosphère fraternelle, attentive et 
dynamique des paroissiens présents formaient une expérience collective unique à 
portée transformatrice pour tous et chacun. 

 
Même la pause semblait contribuer à intensifier la marche vers une 

présence accrue de source divine, faisant de cette séance une occasion de vivre 
notre spiritualité de façon plus épanouie, à la manière d'un ressourcement 
réparateur et gratifiant ayant un effet de bénédiction incontestable. 

 
Puis, l'expérience d'écoute de la parole de Dieu à l'aide de 

questionnements transmis à chacun par le comité et vécus individuellement, 
faisait surgir en moi un flux d'idées incessant que je couchais sur papier avec le 
sentiment que je recevais une dictée divine inexplicable. 

 
Finalement, le partage en plénière de cette expérience d'écoute de la 

parole du Seigneur a lieu. J’espère vous en faire rapport à une prochaine 
occasion en espérant aussi poursuivre cette expérience avec le plus grand nombre 
le samedi 25 février de 9 h 15 à midi. 

Patrick Auguste  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
Lundi 20 février – Férie vert 
12 h Parents défunts /  Hélène Beauchamps 
Mardi 21 février – Férie vert 
12 h Yolande Deslauriers / Norah Deslauriers 
Mercredi 22 février – Chaire de saint Pierre, apôtre blanc 
12 h Michel Therriault / Joseph et Silvana Pasian 
Jeudi 23 février – Saint Polycarpe, évêque et martyr rouge 
12 h Saint Antoine de Padoue / Anne  
Vendredi 24 février – Férie vert 
12 h Jean Bideau / les familles Bazile et Berthaud 
Samedi 25 février – Férie vert 
16 h 30 Pierrette Charron Faucher / Nicole et Marie Paulette 
Dimanche 26 février – Huitième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Ubald Parent / Marie Andrée Parent 
 Madeleine Chatelain, s.s.m. Helen LaBelle 
17 h Jacqueline et André Wainright / la famille Lamy 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Une paroissienne. 
 
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. 

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  
 
vFLICFO. La troisième 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 une rencontre, de 11 15 à 
midi, entre chacun des jeunes en formation et un-e paroissien-ne. Nous avons 
donc besoin de 14 paroissiens-nes accepteraient de partager avec ces jeunes 
leur vision de ce qu’est un leader catholique en 2017. Il n’est pas trop tard 
pour relever le défi, il suffit de joindre François Bergeron : cell. (819) 345-
7660 ; bureau (613) 236-5743 poste 231; francoisbergeronsc@gmail.com 
vFormation chrétienne pour adultes à Sacré-Cœur. La dernière soirée de 
la session Croire en Dieu ou croire en nous-mêmes ! Doit-on choisir ?, 
animée par M. Jean-François Gosselin, théologien, aura lieu le mercredi 
22 février de 19 h à 21 h. 10 $/soirée. Stationnement autorisé et gratuit à St. 
Joseph’s avec laissez-passer (s’adresser au bureau). 
vCommunauté de Taizé. Ce mois-ci, la prière avec chants de Taizé aura 
lieu en présence du Frère Émile, le jeudi 23 février à 19 h 15. Quiconque 
veut apprendre à mieux connaître les refrains est invité à participer à la 
pratique qui commence dès 18 heures. Bienvenue à tous ! 
vDiscernement communautaire. Tous les paroissiens de Sacré-Cœur sont 
invités à participer à notre quatrième rencontre de discernement 
communautaire. Cette rencontre sous le thème Entreprendre le chemin du 
désert se tiendra le samedi 25 février de 9 h à 13 h.  
vSolidarité Jeunesse. Solidarité Jeunesse envoie chaque année une 
trentaine de jeunes adultes faire une expérience d'aide humanitaire en 
République Dominicaine. Dans le but de réaliser leur projet, des jeunes 
animeront les messes dominicales des 25 et 26 février prochains, et 
solliciteront votre aide financière. À nous de les encourager !  
vJournée de la famille en compagnie de Mgr Prendergast. Une messe 
familiale sera célébrée le lundi 20 février à 12 h 15, à la cathédrale Notre-
Dame, 385, prom. Sussex, suivie d'un dîner hot-dog. Transport en autobus 
pour aller patiner sur le canal Rideau. Pour terminer, un chocolat chaud au 
bord du canal avant de repartir pour la cathédrale! Coût: 5 $/personne ou 
10 $/famille. Info et inscription : Krista Wawrykow 613-738-5025 poste 222; 
kwawrykow@archottawa.ca. 
vCatholiques et musulmans au Canada : croyants et citoyens dans la 
société – Tel est le titre de la publication préparée par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada  pour aider les catholiques du Canada à 
mieux comprendre leurs voisins musulmans. Disponible gratuitement sur le 
site web de la CECC  http://www.cccb.ca/site/images/stories 
 

La miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien l’expression de la 
toute-puissance de Dieu. 

Pape François 


