
Le 2 avril 2017 – 5e dimanche de carême (A) 
 

Discernement communautaire 
 
Notre cinquième et avant-dernière rencontre de discernement communautaire, le 
25  mars dernier, était animée par Luc Tardif, o.m.i., et les participants n’ont pas 
manqué d’inspiration quant à la direction que la paroisse pourrait prendre. On a 
toutefois posé une question à laquelle je voudrais répondre : « Qu’est-ce qui anime 
les oblats chez nous? » 
 
Le charisme oblat 
 
Chaque oblat est unique, mais le Père Luc nous a bien expliqué ce qu’est le charisme 
oblat, et je crois que nos pasteurs, chacun à sa façon, en donnent de bons exemples. 
Ce charisme s’exprime par la proximité, l’hospitalité et la fraternité. Les oblats ont 
une manière particulière d’interpréter le monde dans lequel nous vivons. 
1 Ils pensent avec les autres et pensent en Église. Ils aiment l’Église. 
2. Ils croient que Dieu est à l’œuvre dans l’histoire et dans les événements, qu’il faut 
discerner comment il est à l’œuvre aujourd’hui. 
3. Ils réfléchissent à partir des pauvres aux multiples visages, soit en adoptant la 
vision du monde que peuvent avoir les pauvres, sans se limiter à la pauvreté 
matérielle. 
4. Ils sont animés par le mystère pascal, prêts à mourir à eux-mêmes pour que les 
autres vivent. 
 
Les moyens pratiques 
 
Ces convictions se traduisent par la collaboration, entre eux et avec les autres, par un 
effort visant à discerner et stimuler la communion, la disponibilité, la créativité, 
l’audace pour répondre à des besoins concrets, et par une volonté d’aider les 
personnes à devenir raisonnables, chrétiennes et saintes. 
Je crois que ces moyens pratiques peuvent nous inciter à bien choisir parmi les 
nombreuses possibilités d’avenir de notre paroisse. Nous connaissons sans les 
nommer les charismes oblats en œuvre à Sacré-Cœur et nous pouvons aller plus loin 
encore en utilisant nos propres dons et en tenant compte de notre réalité et de nos 
besoins particuliers. Une phrase du Père Tardif m’a particulièrement interpellée : 
« C’est l’amitié qui fait que les gens bougent, qu’ils s’engagent, que nous pouvons 
aller plus loin que l’encadrement paroissial et aller à une pastorale d’engendrement ». 
Pendant la démarche de discernement nous avons compris à partir d’Évangiles 
médités ensemble que, comme Marie qui a accepté de donner naissance à Jésus nous 
pouvons nous aussi lui donner naissance en nous et autour de nous, que comme le 
Christ qui a lavé les pieds de ses disciples nous pouvons servir nos frères et sœurs 
dans et autour de la paroisse. 
Que déciderons-nous à notre dernière rencontre le 29 avril prochain? 
 

Élise Gagné  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 1er avril – Férie violet 
16 h 30 Eva Bérubé Therriault / sa famille 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 2 avril – Cinquième dimanche de Carême (A) violet 
10 h 30 Ashley et Laurette Roy / Noëlla 
 Jeannine Paquette / Norah Deslauriers 
 Santé de Marie Yvonne Lesegretain/ Manon Merry 
 Lynn Marie Debanné / sa famille 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes  
Lundi 3 avril – Férie violet 
12 h Colette Carrier / Fr François Bergeron 
Mardi 4 avril – Férie violet 
12 h Saint Joseph / Marie Margaret 
Mercredi 5 avril – Férie violet 

 12 h Colombe Beauchaine / Yvan et Martine 
Jeudi 6 avril – Férie violet 
12 h Bernadette Myrtille / les familles Basile et Berthaud 
Vendredi 7 avril – Férie violet 
12 h Michel Therriault / Norah Deslauriers 
Samedi 8 avril – Férie violet 
16 h 30 Parents défunts / Marc Hurtubise 
Dimanche 9 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A) rouge 
10 h 30 Parents défunts / Noëlla 
 Yolande Paquette / sa sœur Norah 
17 h Action de grâce / Tony 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Nos paroissiens et paroissiennes. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Vivianne Lalonde, Monique Barbeau, Jean-Paul Gonthier, Monique 
Villeneuve, Raymond Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, 
François Côté, Gary White et Marie-Yvonne Lesegretain. 

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 26 mars ! 
Offrandes dominicales 1 455 $  



Babillard  
vDéveloppement et Paix : 5e dimanche de la campagne Carême de 
partage 2017, dimanche de la solidarité ! En cette fin de semaine des 1er et 
2 avril, où Développement et paix célèbre son 50e anniversaire de fondation 
en soulignant que les femmes sont au cœur du changement, donnons 
généreusement pour soutenir les actions de cet organisme qui milite pour un 
monde meilleur, plus juste et égalitaire, via plus de 180 organisations 
d’Amérique du sud, d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. Ensemble vers 
Pâques, tendons la main à nos frères et sœurs de l’Hémisphère sud. 
vAu Ciné-club de Sacré-Cœur, le vendredi 7 avril à 19 h 30, on présente 
le documentaire L’Heureux Naufrage, sur le sens de la vie et nos valeurs. À 
travers le regard d’une trentaine de personnalités publiques, québécoises et 
françaises, il aborde des questions essentielles, jamais explorées ainsi chez 
nous. Denys Arcand, Éric-Emmanuel Schmitt, Denise Bombardier, Pierre 
Maisonneuve et d’autres livrent leurs réflexions personnelles sur le vide qui 
les habite, la quête de sens, la spiritualité, Dieu. 
vLes jeunes et les sacrements à Sacré-Cœur.  
Préparation au Premier Pardon : le samedi 13 mai de 13 h à 16 h, à la 
paroisse. Le Premier Pardon se fera le mardi 16 mai à 18 h lors d'une 
célébration privée pour les familles. 
Préparation à la Première Communion : le samedi 27 mai de 9 h à 14 h à la 
paroisse.  La première des Communions se fera le dimanche 28 mai à la 
messe de 10 h 30.  
Pour obtenir de plus amples informations ou pour inscrire votre enfant : 
Diane au 613-745-2731 ou par courriel à paquedi@ecolecatholique.ca 
vChoriste ou musicien, vous souhaitez vivre l’expérience d’une chorale 
paroissiale? Vous êtes invité à participer à l’animation musicale de la messe 
du Jeudi saint. Les pratiques obligatoires auront lieu les jeudi 6 avril, à 
19 heures et mercredi 12 avril, à 19 heures. Une répétition est aussi prévue 
le Jeudi saint 13 avril, à 19 heures, avant l’office de 20 heures. Julie 
Savoie, 613 402-8210 ou juin1978@hotmail.com 
 
&? &? &? &? &? &? &? &? &? 

Célébrations pénitentielles 
Dimanche 2 avril, à 19 heures et lundi 3 avril, à 14 heures.  
 

Horaire des célébrations de la semaine sainte 
 

Jeudi saint 13 avril,  20 heures, Office suivi d’un temps d’adoration 
Vendredi saint 14 avril, 15 heures, Passion du Seigneur 
                                        19 heures, Chemin de croix 
Samedi saint 15 avril, 20 heures, Veillée pascale et petite fête 
Dimanche 16 avril, Jour de Pâques, 10 h 30 et 17 heures.  
 
P.S. Tout don visant à fleurir notre église à Pâques sera grandement apprécié. 


