
 

Le 18 juin 2017 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (A)  

 
Nourrir la mémoire 

 
 
C’est bien beau les idées, mais en réalité, c’est l’action 

qui change le monde. C’est bien beau les souvenirs, mais 
c’est le présent qui fait la différence. Action, aujourd’hui : 
voilà pourquoi Dieu se communique encore à nous par un 
canal sensoriel, palpable : la nourriture. Dieu se 
communique tout simplement, en parlant à nos sens. Pour 
faire une différence, aujourd’hui. Tel est le message de la 
fête de ce dimanche, le Saint-Sacrement du corps et du sang 

du Christ. 

Quand nous entrons dans l’été, nous plongeons dans les souvenirs fondateurs de 
l’expérience chrétienne. Cette mémoire s’active chaque fois que nous évoquons – mieux, 
chaque fois que nous vivons! – la rencontre de Dieu dans le pain et le vin partagés, comme 
Jésus nous l’a proposé. Mais d’où vient dans le cœur de Jésus ce souci de transmettre une 
manière de faire aussi précise? Pourquoi a-t-il ainsi équipé les générations de croyantes et de 
croyants qui prennent le relais des premiers disciples? Tout simplement, Jésus est resté 
branché sur l’inoubliable aventure de son peuple. La première lecture en témoigne. Quand le 
peuple hébreu relisait son expérience, la longue expérience du désert au sortir de l’Égypte lui 
revenait en mémoire. Il était évident que Dieu avait voulu s’insérer dans les fonctions vitales 
que sont le mouvement, la soif et la faim.  Dieu a pourvu magnifiquement à ces besoins 
humains fondamentaux. Il les a transformés en moments de rencontre de la divinité avec 
l’humanité. Voilà pourquoi nous avons encore besoin de ces moments communautaires. Dieu 
s’y laisse rencontrer dans le partage de la nourriture et du breuvage. Ce geste maintient notre 
souplesse spirituelle, notre capacité de faire face aux événements du temps présent. 

Ces événements sollicitent notre foi, notre espérance et notre charité. Par la grâce de Dieu, 
nous en aurons fait ample provision. En acceptant d’être nourris par Dieu, nous augmentons 
notre capacité de relier les événements de notre vie avec le divin souffle transmis par Jésus. 
Notre vie en famille, au travail, en société, est alors une vie chargée d’une énergie nouvelle. 
Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes pour tout faire et tout réussir. Nous faisons équipe, 
nous faisons corps avec Dieu. Comme l’écrivait saint Paul, nous sommes nombreux et 
pourtant nous formons un seul corps. Tout simplement parce que nous avons part à un même 
pain. Un pain consacré, qui nous relie à la grande famille-Église. Un pain consacré, qui 
maintient dans notre mémoire la certitude de la bienveillance et de la bienfaisance de Dieu. Un 
pain consacré, pour ne pas oublier d’où nous venons et où nous pouvons aller. 

Négliger l’Eucharistie, c’est négliger le don de Jésus dans notre présent et pour notre 
avenir. Apprendre la bonté de Dieu, cela passe par le corps. Un peu de pain, un peu de vin 
nous prouvent que nous n’avons pas rêvé. Dieu est bienveillant. Pour garder longtemps dans 
notre mémoire des traces des bontés de Dieu, bontés passées, bontés à venir, n’oublions pas de 
nous laisser nourrir par le Fils de Dieu, à sa manière, à son modèle… 

Alain Faucher, prêtre  



 

Prions, cette semaine, aux intentions suivantes : 
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 / Dominica Spagnoli 
 Âme de Claude Roy / sa sœur Louise Roy 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 19 juin – Férie vert 
12 h Madeleine Gauthier / Norah Deslauriers 
Mardi 20 juin – Férie vert 
12 h Maureen Shea Desrosiers / son fils Philippe 
Mercredi 21 juin – Saint Louis de Gonzague, religieux blanc 
 12 h Michel Therriault / Lucille et Bernard Racine 
Jeudi 22 juin – Férie vert 
12 h Debbie Saïeh / la famille Bazile et Berthaud 
Vendredi 23 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus blanc 
12 h Action de grâce / Jozelle Jean Louis 
Samedi 24 juin – Nativité de saint Jean Baptiste, patron des Canadiens français blanc 
16 h 30 Action de grâce / Anne 
 Louis-Alfred et Colombe Beauchaine 
 Intention personnelle / une paroissienne 
Dimanche 25 juin – Douzième dimanche du temps ordinaire (A) blanc 
10 h 30 Ferdinand et Céline Lapensée / Jocelyne 
 Action de grâce à l’Enfant-Jésus / Marie Denise 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Marguerite Martin. 
 
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. 

  



 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 11 juin 
Offrandes dominicales 1 457 $ 
Œuvres pastorales du pape 1 337 $ 
 

Babillard  
 
vNotre fête patronale. Selon le calendrier liturgique, la fête du Sacré-Cœur 
de Jésus, notre fête patronale, tombe cette année le vendredi 23 juin. Afin de 
favoriser la participation du plus grand nombre possible, c’est toutefois en ce 
dimanche 18 juin, à la messe de 10 h 30, que nous célébrons le Sacré-Cœur 
de Jésus et que nous prenons un moment ensuite pour prendre le café 
ensemble et échanger. À noter que c’est aussi la Fête des pères ! 
 
vOhé, les Petits Curieux ! En plus de la célébration de notre fête patronale, 
en ce dimanche 25 juin après la messe de 10 h 30, il y a une fête BBQ pour 
tous les Petits Curieux et leurs familles. Apportez un plat à partager et des 
jeux! Fêtons cette belle année et les nouvelles amitiés! 
 
vLes Cellules et l’été. Nombreux sont ceux qui prennent une pause pour la 
saison estivale, mais ce n’est pas le cas des cellules à Sacré-Cœur. Une 
grande cellule « porte ouverte » est prévue le jeudi 22 juin à 19 heures dans 
la salle 3. Belle occasion de voir comment ça fonctionne une cellule, 
comment on peut y accueillir, réfléchir à la Parole, partager et créer des liens. 
Tout au long de l’été ensuite, des rencontres auront lieu aux deux semaines, 
soit les mercredis 5 et 19 juillet, 2,16 et 30 août. Bienvenue à tous! 
 
vLe Portik. À noter que le PORTIK est 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, Fr François Bergeron. 
Bonne saison estivale! 
 

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. 
 

Pas de messe le lundi midi du 26 juin au 4 septembre. Bon été à tous! 


