
 

Le 14 mai 2017 – Cinquième dimanche de Pâques (A) 

 
Discernement communautaire : consensus 

 
La démarche de discernement communautaire entamée en octobre dernier a pris fin avec 
une pleine journée de partage et de prière le 29 avril.  
Le but que nous nous sommes fixé pour cette journée était d’identifier quelles activités 
spécifiques existent déjà dans notre paroisse et en font une communauté dynamique. 
Toutes les activités dans notre paroisse visent à la rendre plus vivante, mais nous voulions 
mieux cerner celles qui nous rapprochent le plus de Dieu et qui nourrissent davantage la 
communion fraternelle. Clarifier ainsi l’essentiel dans ce que nous faisons déjà nous 
permettra de prendre des décisions plus éclairées à l’avenir. 
Dans une paroisse, il y a trois types types d’action : 

• L’annonce de la Parole de Dieu qui prend diverses formes : catéchèse, 
homélies, échanges sur la Parole, ressourcement, retraites, etc. ; 

• La prière qui est assurée de façons multiples : célébrations liturgiques 
(eucharisties, baptêmes, sacrement du pardon, funérailles, etc.), méditation, 
prière personnelle, prière charismatique, dévotions populaires etc.  

• Le service qui est exercé de manières diverses : exercice de son métier ou de sa 
profession, attention aux pauvres, recherche de la justice et de la paix, soins aux 
malades, etc. 
 

Les participant(e)s se sont divisé(e)s en trois groupes, un pour chacun de ces types 
d’action. Chaque groupe devait ensuite échanger et choisir une seule activité dans le type 
principal d’action qui leur était attribué.  
Voici ce qui est ressorti de ces échanges : 

• Le groupe qui s’est penché sur les activités relevant de l’annonce de la Parole a 
conclu que, dans notre paroisse, les homélies rejoignaient le plus l’ensemble de 
nos paroissiens et contribuaient ainsi le plus à la vitalité de la paroisse ; 

• Le groupe qui a échangé sur les formes de prière était unanime à voir dans nos 
célébrations eucharistiques un élément essentiel pour faire grandir la 
communion fraternelle dans notre communauté ; 

• Le groupe qui a délibéré sur la dimension service convenait que l’accueil (des 
diverses cultures, des enfants et des étudiants, des personnes marginalisées, des 
malades, etc.) était une caractéristique essentielle chez nous et qu’elle 
contribuait énormément au dynamisme de la communauté. 

En plénière, l’ensemble des participant(e)s ont reconnu que ces trois activités spécifiques 
représentaient de fait les plus importants éléments qui font présentement vivre notre 
communauté, même si les autres formes d’action ont aussi leur importance et ne doivent 
pas pour autant être négligées. 
Je crois qu’à la fin de cette dernière journée du processus de discernement 
communautaire, tous les participant(e)s sentaient que nous avions maintenant une idée 
beaucoup plus claire des grandes orientations qui nous aideront à établir des priorités 
pour assurer la croissance et la vitalité de notre belle communauté. 

 
Gilles Côté 

  



 

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 13 mai – Férie blanc 
16 h 30 Action de grâce  / Marie 
 Yohan Harouni / Marie-Michelle 
 Action de grâce  / Manuel DeSilva 
 Action de grâce  / Marie Denise 
Dimanche 14 mai – Cinquième dimanche de Pâques  (A) blanc 
10 h 30 Irène Paquette / sa fille Norah 
 Jeanne Parent et Lucienne Roy / Noëlla et Marie Andrée 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Père  Serge Maroun sa famille. 
 17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchaine 
Lundi 15 mai - Férie blanc 
12 h François et Annette Roy / Noëlla Roy 
Mardi 16 mai – Férie blanc 
12 h Joanne Raymond / les familles Bazile et Berthaud 
Mercredi 17 mai – Férie blanc 
 12 h Anna Chesnel / la famille Kawecki 
Jeudi 18 mai - Férie blanc 
12 h Nos membres / La Vie Montante 
Vendredi 19 mai- Férie blanc 
12 h Michel Therriault / sa famille 
Samedi 20 mai – Férie blanc 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 21 mai – Sixième dimanche de Pâques  (A) blanc 
10 h 30 Jean-Paul II / Manuel DeSilva 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Denis et Francine. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Vivianne Lalonde, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Raymond 
Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White et 
Marie-Yvonne Lesegretain et André Barbeau. 

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 dimanche7 mai 2017 ! 
Offrandes dominicales 1 555 $ 
Prions en Église 12 $ 
Quête commandée - Vocations 1 155 $ 
 

Babillard  
vConférence. La Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier donnera une 
séance d’information intitulée Dix choses à savoir avant de prendre vos pré-
arrangements, le mardi 16 mai à 10 h 45, au Centre de Services Guigues, 
159, rue Murray. La conférence, incluant une période de questions et 
réponses, sera suivie d’un dîner. Conférence et repas sont gracieusement 
offerts par la Maison, mais il est nécessaire de réserver par téléphone : 
réception du CSG ou Vicki au 613-241-1266, poste 241. 
vLa Vie Montante. La réunion mensuelle de La Vie Montante aura lieu le 
jeudi 18 mai à 10 h sur le thème Le Semeur (Mt 13, 3 -9). Bienvenue à tous ! 
vAu ciné-club de Sacré-Cœur : Il faut voir Cowspiracy, probablement le 
documentaire le mieux fait sur l’industrie agroalimentaire et ses impacts, le 
vendredi 19 mai à 19 h 30.  Tous sont bienvenus! 
vLes jeunes et les sacrements à Sacré-Coeur 
Préparation au Premier Pardon : la séance de préparation a eu lieu en ce 
samedi 13 mai de 13 h à 16 h. 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 : Diane au 613-745-2731 ou par 
courriel à paquedi@ecolecatholique.ca 
 

Composition des comités 2017-2018 
Par suite de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la paroisse tenue le 
dimanche 7 mai dernier, voici la liste des membres des comités pour l’année 
liturgique 2017-2018 : 
Conseil de pastorale paroissial (CPP) 
Diane Paquette Lepage, Janine Debanné, Lionel Njeukam, Monique Roy, 
Charles William Karabona, Danielle DeBanné, Claudette Gravelle, 
Élise Gagné. 
Comité des affaires temporelles (CAT) 
Laura Guillemette, Pierre Bercy, Henri Lescaut, Minatou Zibare, 
Michel De Salaberry, Nicole Girard, Jeannette Laberge, Norah Deslauriers. 
Comité de liturgie 
Catherine Richard, Arnel Guillemette, Geneviève Lajoie, Jean-Marc Fiende, 
Julie Savoie, Nathalie Kouam, Sandra Sagbohan, Monique Roy. 
 


