
 

Le 25 juin 2017 – Douzième dimanche du temps ordinaire (A)  

 
Courage ! 

  
  Ne craignez pas les hommes. N’ayez pas peur de vous 

déclarer chrétiens et fiers de l’être. Le Christ fournissait le 
plus bel exemple de courage que nous puissions trouver. Il 
aurait pu dire ce que ses adversaires religieux et politiques 
voulaient entendre et il aurait évité la peine capitale et le 
supplice de la croix.  

Relisons les évangiles avec cette approche en tête. C’est merveilleux de voir le 
courage exceptionnel du Christ face à l’opposition de sa famille, de ses disciples, des 
scribes, des pharisiens et des politiciens de son temps. Rappelez-vous lorsque la police du 
Temple est venue pour l’arrêter, tous ses disciples ont pris la fuite. Le Christ a refusé 
d’être intimidé. Il n’est pas facile de faire face à la violence et à l’intimidation et Dieu sait 
que bien de nos jeunes et personnes âgées sont intimidés autour de nous. N’ayons pas 
peur comme Jésus de protéger le petit, le pauvre et le rejeté.  

Lors d’un échange avec de jeunes adultes, j’avais demandé quelle était la qualité que 
vous admirez le plus chez une personne. La qualité retenue fut le « courage ». Et comme 
exemple, ils citèrent le Pape François. Il a le courage d’ouvrir de nouveaux sentiers 
rappelant le rôle du pasteur : « que ce n’est jamais au pasteur de dire aux laïcs ce qu’il 
doivent faire et dire !» « … nous sommes appelés à les servir, pas à nous servir d’eux.» Il 
rappelle à tous les chrétiens que leur rôle n’est pas moins important que celui du diacre, 
du prêtre ou de l’évêque. François n’a pas la vie facile, car il vit entouré de loups qui ne 
supportent le changement. Courage Pape François, nous sommes à tes côtés.  

Pas besoin de diplômes universitaires pour pratiquer cette vertu. Les disciples et les 
apôtres de Jésus n’avaient aucun diplôme et pourtant ils ont changé, grâce à l’Esprit Saint, 
la face de la terre. Tous peuvent le faire, jeunes et vieux, scolarisés et analphabètes. Le 
courage est comme un muscle : plus nous l’utilisons, plus il est fortifié et en forme.  

Ce n’est pas la personne qui regarde le sport qui compte, ni le commentateur, aussi 
nobles soient-ils, mais la personne qui embarque sur le terrain. » Il y a beaucoup de 
gérants d’estrades dans notre vie. Il est facile de critiquer, surtout lorsque nous ne 
sommes pas impliqués, mais c’est la personne dans le feu de l’action qui compte et dont 
le courage sera souligné à un moment donné ou l’autre.  

Le courage ne fait pas en sorte que la peur disparaît. Une affiche indiquant danger en 
avant ne nous dit pas de nous arrêter, mais nous invite à avancer prudemment. Beaucoup 
de chrétiens n’ont pas eu peur d’attirer l’attention des puissants sur les injustices 
perpétrées envers les pauvres et les sans-pouvoir. Voici quelques raisons pour militer en 
leur faveur : 1. Parce que le pauvre est mon prochain. 2. Parce que nous pourrions être à 
leur place. 3. Parce que ça pourrait être une erreur que de ne pas le faire. 4. Parce que 
Dieu bénit celui qui se soucie des pauvres. 

Bon courage et bonne semaine, 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

  



 

Prions, cette semaine, aux intentions suivantes : 
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 
 Intentions personnelles / une paroissienne 
Dimanche 25 juin – Douzième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Ferdinand et Cécile Lapensée / Jocelyne 
 Action de grâce à l’Enfant-Jésus / Marie Denise 
 Père Serge Maroun / sa famille 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

Pas de messe le lundi midi 
 

Mardi 27 juin – Férie vert 
12 h Action de grâce / Marie Denise 
Mercredi 28 juin – Saint Irénée, évêque et martyr rouge 
 12 h Gaël St-Vil / la famille Bazile et Berthaud 
Jeudi 29 juin – Saints Pierre et Paul, apôtres rouge 
12 h Action de grâce / Maude 
Vendredi 30 juin – Férie vert 
12 h Maria Cineas / Lynda Sajous 
Samedi 1er juillet – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Louis-Alfred et Colombe Beauchaine 
Dimanche 2 juillet – Treizième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Léôla Sako / Kalina Attiba 
 Roger Ménard / Marie Andrée Parent 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Anik Marengère. 
 
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 18 juin 
Offrandes dominicales 1 807,56 $ 
Œuvres pastorales du pape 50,00 $ 
Prions en Église 45,00 $ 
 

Babillard  
vDécès de M. Jean-Yves Tremblay, époux de Marthe Robitaille et père 
de Pierre-Olivier Tremblay, OMI. La famille vous accueillera à la 
Coopérative  funéraire de l’Outaouais, le vendredi 30 juin, de 17 h à 21 h, 
puis le samedi 1er juillet dès 10 h à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, 
Gatineau. La messe suivra à 11 h. Après la messe, la famille vous recevra au 
sous-sol de l’église pour une célébration-souvenir de la vie de Jean-Yves. 
vConsécration de l’archidiocèse au Cœur immaculé de Marie lors de la 
fête du Canada. Mgr Prendergast renouvellera la consécration de 
l’archidiocèse au Cœur Immaculé de Marie lors d’une messe en la 
Cathédrale Notre-Dame, le 1er juillet, Fête du Canada, à 10 h. Toutes et 
tous sont invités. 
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! 


