
Le 26 février 2017 – 8e dimanche du temps ordinaire (A) 
  



Cheminement de discernement ! 
 

Ma prière pour pouvoir vous rapporter le fruit des réflexions des paroissiens 
participant à notre 3e séance le 28 janvier dernier a été exaucée. Voici que Dieu 
me permet de le faire aujourd'hui. Après la pause, notre curé Rémi avait 
demandé à tous les participants ainsi qu'à ses collègues du comité organisateur et 
lui-même, de se mettre à l'écoute de Dieu suivant la thématique de cette étape et 
à partir du texte de l'annonciation tiré de la Bible. Voici un extrait du partage en 
plénière en revenant de cet instant d'écoute de Dieu vécu de façon individuelle.  
Père Réjean : En pensant à l'ange qui dit à Marie  "Sois sans crainte" et suivant la 
déclaration de l'ancien président américain Kennedy " Ne demandez pas ce que 
votre pays peut faire pour vous, mais, cherchez plutôt ce que vous pouvez faire 
pour votre pays ", on doit utiliser son talent pour la communauté. S'impliquer 
dans les groupes de musique à l'église est un bon exemple. Catherine : Il nous 
faut activer davantage de canaux de communication entre les messes. Josette : 
J'ai longtemps pensé que mes grandes sensibilité et tendresse envers les autres 
étaient une grande faiblesse chez moi. Mais, je viens de découvrir à l'âge de 70 
ans que c'est au contraire une force, que l'amour maternel que j'ai en moi pour les 
autres peut être mis au service de la communauté à la manière de celui 
d'Élisabeth pour Marie. Édith : Marie n'a pas exigé tous les détails pour faire 
confiance à Dieu. Souvent dans la vie à la paroisse, nous ne devons pas attendre 
de tout comprendre avant d'agir en ayant confiance en Dieu. Michel : Pour 
arriver à l'unité, il nous faut l'unification. C'est quand nous réalisons notre 
pauvreté que notre humilité nous amène à plus d'ouverture aux autres et à la 
parole du Christ. On est alors capable d'accueillir la nouveauté, la diversité et de 
s'en réjouir. Louise : Dieu met en nous le désir d'agir selon sa volonté. Chacun à 
sa place, a un rôle à jouer. Ainsi, nous sommes coresponsables. Je me suis 
impliquée récemment dans les soins palliatifs. Je vis, depuis , un bouleversement 
rempli d'espoir et de confiance en Dieu. Patrick : Beaucoup se résume à aller au-
delà du bonjour à notre paroisse. Rémi: C'est justement ce que veut aider à faire 
un groupe de la paroisse qui m'a approché récemment. 

Patrick Auguste  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
Lundi 27 février – Férie vert 
12 h Alexandre Beaudoin /  sa fille Agathe 
Mardi 28 février – Férie vert 
12 h Ketlee Joseph / les familles Bazile et Berthaud 
Mercredi 1er mars – Mercredi des Cendres  violet 
12 h Michel Therriault / sa famille 
19 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 2 mars – Férie violet 
12 h Jésus de Prague / Anne  
Vendredi 3 mars – Férie violet 
12 h Intentions personnelles / Marie 
Samedi 4 mars – Férie violet 
16 h 30 Yvon Lapensée / Jocelyne 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 5 mars – Premier dimanche de Carême (A) violet 
10 h 30 Bernard et Fernande Roy / Noëlla 
17 h Sacré-Coeur / Marie Mangeret 
 
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  
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. Inscription avant le 1er mars auprès du Frère 
François au 613-236-5743 poste 231 ou (819) 345-7660 (cellulaire). 
vLe Centre de Recherche Sophia de l’Université Saint-Paul. 
Commémorez la Journée Internationale des Femmes en assistant à une 
conférence sur le thème Planetary Solidarity : Gender and Climate Justice in 
Global Perspectives. Dre Hilda Koster discutera comment le changement 
climatique a des conséquences directement sur les personnes vivant dans la 
pauvreté, particulièrement sur les femmes pauvres et les autochtones, le 
mercredi 8 mars à 19 h, dans la salle 1124 de l’Université Saint-Paul. En 
anglais seulement. Info : sophia@ustpaul.ca. 
vMessage du pape François pour le carême de 2017 : La Parole est un 
don. L'autre est un don. La relation juste envers les personnes consiste à 
reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du 
riche ne représente pas un obstacle mais un appel à nous convertir et à 
changer de vie. L’argent devient alors un instrument à notre service pour 
réaliser le bien et exercer la solidarité envers les autres. Ainsi se manifeste le 
vrai problème du riche : la racine de ses maux réside dans le fait de ne pas 
écouter la Parole de Dieu ; ceci l’amène à ne plus aimer Dieu et donc à 
mépriser le prochain. Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour 
conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère. On peut accéder au 
message complet du Pape à l’adresse http://w2.vatican.va/ 
 

Le mercredi des Cendres, 1er mars 2017 
Le mercredi des Cendres est le jour qui marque l'entrée en Carême. Ce 
jour est l'occasion d'une messe où le prêtre trace une croix avec de la 
cendre sur le front des fidèles en prononçant un verset de la 
genèse : C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, 
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es 
poussière, et tu retourneras dans la poussière.  
La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la 
combustion des rameaux bénis l'année précédente. L'utilisation de ces 
cendres est une évocation symbolique de la mort, et le versé récité doit 
inciter le croyant à l'humilité et à la piété. 
Le carême commence donc par un rappel solennel de la condition 
humaine et s'achève avec les Pâques par une célébration de la vie, celle 
de la résurrection du Christ. 


