
Le 12 mars 2017 – 2e dimanche de carême (A) 
 

Discernement communautaire - des nouvelles 
 
Les participants à la session de discernement communautaire du 25 février 
ont pris la route du désert pour laisser Dieu parler à leur cœur. Un temps de 
méditation et de prière leur a permis d'élucider ce qui, pour eux, fait de notre 
paroisse une famille qui se soutient ou qui devrait le faire davantage. La 
plupart des idées partagées lors de la plénière en fin de matinée peuvent être 
regroupées sous trois grands thèmes : nous sommes remplis de 
reconnaissance pour les bonnes choses que nous offre notre communauté ; 
nous sentons toutefois le besoin de nous tourner davantage vers les autres; 
nous sommes co-responsables de la croissance et de la vitalité de notre 
communauté. 
 
Plusieurs ont exprimé leur gratitude pour l’esprit d’accueil et de respect qui 
est manifeste à Sacré-Cœur. Il y a de la place pour tous chez nous et toutes 
les générations sont prises en compte. La diversité des activités organisées 
dans notre paroisse permet à chacun et chacune d’y trouver sa place, d’être 
nourri spirituellement et de développer un sens d’appartenance. Nous devons 
beaucoup aux Oblats et à la spiritualité oblate. L'équipe pastorale 
actuellement en place est formidable.  
 
Même s’il fait bon vivre dans notre communauté, plusieurs participants 
ressentent le besoin de se tourner davantage vers les autres pour mieux les 
connaître. Il y a peu d’échanges entre les diverses communautés culturelles. 
Nous ne connaissons souvent que de vue les autres paroissiens. De plus, 
notre communauté est un peu trop repliée sur elle-même et n’est pas portée à 
s’impliquer à l’extérieur de la paroisse. Il y aurait donc lieu d’explorer des 
façons de se connaître davantage, de rejoindre ceux et celles qui ne pratiquent 
pas - particulièrement les jeunes - et de s’impliquer auprès des pauvres aux 
multiples visages dans notre milieu. 
 
Notre communauté a beaucoup à offrir à ses membres. Mais elle est aussi un 
lieu où nous sommes appelés à donner de nous-même. Le passage de 
l’Évangile que nous sommes invités à méditer jusqu’à la prochaine session de 
discernement communautaire qui aura lieu le 25 mars est celui du lavement 
des pieds (Jean 13, 1-15). Jésus nous invite à nouer le tablier du serviteur. 
Notre belle communauté grandira et sera de plus en plus vivante si nous 
acceptons de nous «  laver les pieds les uns des autres ». Elle sera alors, pour 
reprendre les mots d’un poème d’une de nos paroissiennes, « comme un 
désert en fleur après la pluie ». 
 

Diane et Gilles Côté  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 11 mars – Férie violet 
16 h 30 Parents défunts de la famille Kajuli / Joséphine 
 Ernest Lalonde / son épouse 
Dimanche 12 mars – Deuxième dimanche de Carême (A) violet 
10 h 30 Carole Lavallée / Marie Andrée Parent 
17 h 1er anniversaire de décès de 
      Abla Hokayem /  deux nièces 
Lundi 13 mars – Férie violet 
12 h Saint Joseph / Anne 
Mardi 14 mars – Férie violet 
12 h Notre Dame du Perpétuel Secours / Marie Margaret 
Mercredi 15 mars – Férie violet 

 12 h Alex Laroche / les familles Bazile et Berthaud 
Jeudi 16 mars – Férie violet 
12 h Parents défunts / Marie 
 Nos membres / La Vie Montante 
Vendredi 17 mars – Férie violet 
12 h Rollande Roy / Marie Andrée Parent 
Samedi 18 mars – Férie violet 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 19 mars – Troisième dimanche de Carême (A) violet 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Gérard Gagné / Marie Andrée Parent 
17 h Action de grâce /  une paroissienne 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions : 
Nos paroissiens et paroissiennes. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Marie-Paulette Lépine, Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Vivianne 
Lalonde, Monique Barbeau, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, 
Raymond Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli et François Côté. 

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 mars ! 
Offrandes dominicales 1 442 $ 
Œuvres diocésaines et missionnaires 587$ 
Quête spéciale 332 $ 
Solidarité Jeunesse 95 $  



Babillard  
vLa Vie Montante. Ce mois-ci, la rencontre de La Vie Montante aura lieu 
le jeudi 16 mars, à 10 h, à la salle 3, et le thème en sera La Transfiguration 
(Mt 17, 1 - 8). Vous y êtes tous les bienvenus. 
vAu Ciné-club de Sacré-Cœur, le vendredi 17 mars, à 19 h 30 : Lo and 
Behold: Reveries of the Connected World  (2016), mis en scène par Werner 
Herzog. En nous faisant voyager, ce dernier nous amène à réaliser l'ampleur 
des transformations opérées par le monde numérique sur le monde réel. La 
discussion qui suivra sera sûrement intéressante… 
vRessourcement à l'Abbaye Val Notre-Dame. Le PORTIK propose un 
weekend de ressourcement chez les Trappistes de l’abbaye Val Notre-Dame. 
Le séjour se fait du 24 mars (départ vers 14 h) au 26 mars (retour vers 
16 h). Ce weekend comprend des enseignements, de la prière, du silence, des 
temps personnels, etc. sur le thème C'est à moi que tu parles? Coût : 
120 $ incluant nuitées, repas et transport. Info : Fr François au 613-236-5743 
poste 231 ou 819-345-7660 (cellulaire). 
vNos jeunes et les sacrements. Sacré-Cœur prépare des jeunes aux 
sacrements du pardon (7 à 10 ans), de la confirmation (11 à 16 ans) et de 
l’eucharistie (7 à 10 ans). La rencontre de préparation au Premier Pardon aura 
lieu le samedi 25 mars, de 13 h à 16 h, en vue d’une célébration privée pour 
les familles qui aura lieu le jeudi 30 mars à 19 h, au cours de laquelle le 
sacrement sera administré. Info : Diane au 613-745-2731 ou 
paquedi@ecolecatholique.ca 
vPrésentation sur la thèse de notre pasteur. Le dimanche 2 avril, à 15 h, 
notre pasteur, Rémi Lepage, o.m.i., fera une présentation pastorale de la thèse 
de doctorat en théologie qu'il a soutenue l'an dernier à l'Université Saint-Paul 
et qui portait sur le sacerdoce des baptisés exercé dans la liturgie. Cette 
thématique se veut une manière d'explorer comment participer davantage à 
une célébration liturgique, à la fois intérieurement et extérieurement. 
L'échange qui en résultera pourrait aider à explorer comment améliorer nos 
façons de célébrer. Un café sera servi. Bienvenue à tous et toutes! 
 
vCélébrations pénitentielles – Carême 2017. En préparation à 
la fête de Pâques, des cérémonies pénitentielles sont prévues le 
dimanche 2 avril, à 19 h et le lundi 3 avril, à 14 h. Bien sûr, le 
sacrement du pardon est offert du lundi au vendredi, de 11 h 40 à 
12 h, le 1er vendredi du mois, de 11 h à 12 h, et sur rendez-vous. 

* * * * * * * * * * 
Nous les attendions depuis longtemps : arrivée le jeudi 9 mars de la famille 
Alkhoury : Walid (52 ans), May (42 ans), trois garçons : Rimon (15 ans), 
Rawad (11 ans), Kristian (2.5 ans) et deux filles : Miray 13 ans et Maria (8 
ans). Pour aider ces réfugiés syriens à s’établir au Canada, offrir de son temps 
ou de son expertise, ou faire un don : Rémi au 613-236-5743 poste 225 ou 
Céline Inkel au 613-712-5011 ou celineinkel@yahoo.ca 


