
Sortons de nos salières ! 
      

Que c’était bon de rentrer à la maison le soir, 
après une bonne partie de hockey avec nos 
jeunes voisins. De la cuisine émanaient les 
bonnes odeurs du souper qui nous attendait. Et 
quand on demandait à Maman « Qu’est-ce 
qu’on a pour souper? » Elle n’a jamais 
répondu : « Une pincée de sel pour chacun! » 
Et pourtant, il y avait du sel dans les patates, 

dans la viande, dans le beurre et même un peu dans le bon pain qu’elle faisait. Le 
sel n’est pas fait pour être vu, mais pour être goûté! 

En effet, le sel ne doit pas rester dans la salière. Il doit se mêler à la 
nourriture, et même y disparaître. Il n’est perceptible que par le goût qu’il donne 
aux aliments. J’oserais dire que chez nous, au Canada, on a perdu et on perd 
encore beaucoup de « salières », c’est-à-dire de signes visibles des communautés 
chrétiennes : les églises, les croix de chemins, les statues, beaucoup de cela a 
disparu. Mais là n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est que notre vie, nos gestes, 
nos paroles continuent à donner du goût même aux vies les plus banales. Un goût 
de confiance en un Père qui ne nous laisse pas tomber et qui veut notre bonheur. 
Un goût de solidarité et de compassion envers les plus démunis et les plus 
fragiles. Un goût d’espérance en un avenir plus axé sur la personne et moins 
prisonnier de la consommation et de la performance. 

Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Remarquez qu’il ne dit pas : 
« Soyez le sel ». Il dit : « Vous êtes déjà le sel... Vous avez reçu l’Esprit Saint qui 
m’a conduit du baptême à ma résurrection. Vous avez la force et la sagesse qu’il 
faut pour suivre mes traces et donner du goût à la vie des gens autour de vous ». 

Vous êtes la lumière. La lumière révèle ce qui est là et qu’on voyait mal. 
Ainsi, notre mission est de révéler aux gens l’immense Présence qui habite leur 
vie. Ils ne sont pas seuls, ni dans leur solitude, ni dans leur souffrance. 
Quelqu’un est là... un Dieu qui désire leur accomplissement et leur bonheur. 

 

Eh oui! Comme notre monde a besoin de bon sel. Allez! Sortons de nos salières. 
Tant de vies, tant d’existences humaines manquent de goût! 

 Georges Madore, s.m.m. 

  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 4 février – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Monique Gauthier / sa famille 
Dimanche 5 février – Cinquième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs rouge 
12 h Michel Therriault /  la Cellule du lundi 
Mardi 7 février – Férie vert 
12 h Action de grâce / Norah Deslauriers 
Mercredi 8 février – Férie vert 
12 h Georges Étienne Cossette / sa fille Danielle 
Jeudi 9 février – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes  
Vendredi 10 février – Sainte Scholastique, vierge blanc 
12 h Michel Therriault / Noëlla et Marie Andrée 
Samedi 11 février – Férie vert 
16 h 30 Juliette Guitard / Marie Paulette Lépine 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Antonia et Dolly Roul. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Marie-Paulette Lépine, Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Vivianne 
Lalonde, Pierrette Faucher, 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. 

 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 29 janvier! 
Offrandes dominicales 1 865 $  



Babillard  
 
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. 
 
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. 10 $/soirée. 
Stationnement autorisé et gratuit à St. Joseph’s avec laissez-passer 
(s’adresser au bureau). 
 
vConférence à la paroisse Saint-Bonaventure, 1359, ave Châtelain (angle 
Kirkwood). Le titre de la conférence qui aura lieu le mardi 7 février : 
Euthanasie et Suicide assisté, fausse compassion. Conférencière: Madame 
Louise Harbour de l’organisme Action pour la Vie. Il y aura la messe à 19 h, 
suivie de la conférence à 19 h 30. Vous êtes tous les bienvenus! Info : Louise 
Rankin 613-224-3360   
 
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. 
 
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 
 
Écouter Dieu nous conduit au désert, mais pas un désert où il n’y a que 
du vide, car Dieu promet qu’en nous y menant, il parlera à notre cœur 
(Osée 2, 16). Nous serons alors à l’écoute de la parole de Dieu. Nous nous 
laisserons inspirer par lui. 
 
Prochaine rencontre dans le cadre de la démarche de discernement 
communautaire, le samedi 25 février de 9 h à 13 h. 


