
 

Le 11 juin 2017 – La Sainte Trinité  (A) 
 

Des têtes chauves et des autres merveilles que fait le 
Seigneur 

 
Je suis chauve depuis bien des années. À trente ans ma tête était déjà 

aussi dénudée qu’elle l’est maintenant. Au début, cela me mettait mal à l’aise et 
j’essayais de cacher ma calvitie en rabattant une mèche du côté sur la partie 
dégarnie du dessus.  Même après avoir abandonné ces tentatives vaines de 
dissimuler ce qui était bien trop évident, je n’arrivais pas entièrement à me 
réconcilier avec mon manque de chevelure. C’est un petit incident cocasse qui a 
changé cela à jamais. 

 
J’enseignais dans une école élémentaire. Une de mes responsabilités était de 
superviser les enfants pendant la récréation. Un jour où j’accomplissais cette 
tâche, une fillette de quatre ou cinq ans m’a fait signe. Je croyais qu’elle désirait 
me parler. J’ai donc plié les genoux et je me suis penché vers elle pour être à sa 
hauteur et entendre ce qu’elle avait à me dire. J’ai alors senti une petite main 
revêtue d’une mitaine en laine se poser sur ma tête et, délicatement, se mettre à la 
polir pour quelques secondes. Satisfaite, ma jeune amie est ensuite aller rejoindre 
ses compagnes pour jouer. Moi, je suis resté planter là avec une joie immense qui 
débordait de mon cœur et une envie de rire aux éclats. 
 
Depuis ce temps, je ne peux pas penser à ma tête chauve sans me souvenir de ce 
geste d’une petite fille intriguée par ce qu’elle percevait. Il ne m’est plus possible 
de voir un manque là où une enfant ne voyait qu’une merveille à examiner et à 
toucher ! Ce jour-là, j’ai perdu mon regard d’adulte sur ma calvitie et je l’ai 
échangé pour le regard émerveillé d’un enfant. 
 
Le souvenir de cet incident m’interpelle encore aujourd’hui et fait naitre en moi 
une question :  Et si le regard de Dieu sur mes fragilités, mes limites et mes 
péchés étaient semblables à celui d’une fillette porteuse de mitaine ? Se pourrait-
il que ma pauvreté soit l’occasion pour Dieu de me faire signe, de m’inviter à 
plier les genoux, à me faire petit comme un enfant pour le laisser me toucher 
avec délicatesse et amour ? Quelle merveille et quelle source de joie serait alors 
cette pauvreté ! 
 

 « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les 
enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui 
se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le 
royaume des Cieux. »  Matthieu 18, 3-4 

 

Gilles Côté, paroissien  



 

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 10 juin – Férie vert 
16 h 30 Aristide Yamajako / Kalina Attiba 
 La santé d’Aube / sa grand-mère 
 Intentions personnelles / un paroissien 
Dimanche 11 juin – La Sainte Trinité (A) blanc 
10 h 30 Saint Gabriel / une paroissienne 
 Collin Villeneuve / Marie Andrée Parent 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 12 juin – Férie vert 
12 h Jean-Paul Richer / Lorraine Albert 
Mardi 13 juin – Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église blanc 
12 h Saint Antoine / la famille Boursiquot 
Mercredi 14 juin – Férie vert 
 12 h Jocelyne Boudreau / Martine 
Jeudi 15 juin – Férie vert 
12 h 65e anniversaire de mariage de 
      Lucille et Bernard Racine / La Vie Montante 
Vendredi 16 juin - Férie vert 
12 h Marie Géralde Robert / la famille Bazile et Berthaud 
Samedi 17 juin – Férie vert 
16 h 30 Anniversaire de décès de Murielle Smith / Nicole Girard 
 Raymond Ranger / Blaise, Céline et Jocelyne 
 Ernest Lalonde / son épouse Vivian 
Dimanche 18 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (A) blanc 
10 h 30 Raymond Roy et Ubald Parent / Noëlla et Marie Andrée 
 Thérèse Gray / son époux Alfred 
 Défunts de la famille Spagnoli / Domenica Spagnoli 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
François Bergeron. 
 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 4 juin 
Offrandes dominicales 1 835 $ 
 
  



 

Prions pour nos malades, en particulier : 
Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Gilles Marcoux, Domenica 
Spagnoli, François Côté, Gary White, André Barbeau, Claudette Gravelle et 
Anne-Marie Koeslag. 
 
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. 

Babillard  
vQuête commandée. Aux messes de ce dimanche 11 juin, il y a une quête 
spéciale pour les Œuvres pastorales du pape. 
vLe Ciné-Club de Sacré-Cœur, dont la popularité a dépassé toutes les 
attentes au cours des derniers mois, fait relâche pour la saison estivale. Les 
séances de projection reprendront avec la rentrée. Bon été! 
vLa Vie Montante est un mouvement chrétien  qui regroupe, habituellement 
le 3e jeudi du mois dans la salle 3, des personnes retraitées ou préretraitées 
qui désirent partager la Parole de Dieu dans un cadre de spiritualité, 
d'apostolat et d'amitié. Ce mois-ci, la réunion aura lieu le jeudi 15 juin, à 
10 heures et portera sur le thème La Révélation aux Tout-Petits (Mt 11, 25-
29). Suivront la messe de midi et un repas auquel sont conviées toutes les 
personnes qu’intéresse le mouvement, puis ce sera la relâche jusqu’en 
septembre. Pour plus de renseignements : Noëlla Roy, (613) 234-1433 ou 
Jacqueline Titus (819) 827-4195. Bienvenue à tous! 
vLe Portik. Par ailleurs, le PORTIK reste ouvert les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9 h à 16 h et les mercredis de 9 h à 15 h. Il sera toutefois 
fermé du 8 au 30 juillet pour les vacances du coordinateur François 
Bergeron. Encore une fois, bon été! 
vNotre fête patronale.  Conformément au calendrier liturgique, la fête du 
Sacré-Cœur de Jésus a lieu cette année le vendredi 23 juin. Toutefois, afin de 
favoriser la participation du plus grand nombre possible, c’est le dimanche 
18 juin, à la messe de 10 h 30, que nous célébrerons notre fête patronale du 
Sacré-Cœur et prendrons un moment pour échanger après la messe en 
prenant un café ou un jus. À noter que ce sera aussi la Fête des pères.  
 

Les finances en période estivale… 
 

Durant l’été, certains d’entre nous partirons en vacances à 
l’extérieur de la ville. Or, les dépenses fixes de la paroisse ne 
font pas relâche et c’est tout au long de l’année que nous avons 

besoin de votre aide. S’il vous était possible d’utiliser vos enveloppes datées 
pour prévoir le versement de dons à la paroisse même durant vos semaines 
d’absence, le financement régulier de la paroisse en bénéficierait nettement. 
Si c’est plus facile, vous pouvez aussi faire des chèques postdatés. Merci à 
tous de rester mobilisés et fidèles dans vos offrandes en cette période estivale. 
 


