
 

Le 20 août 2017 - 20e dimanche du temps ordinaire (A)  
 

S’ouvrir à l’autre 
 

Peut-on imaginer que Jésus soit dur, cassant et 
indifférent devant les cris d’une Cananéenne dont la 
fille est malade ? Pourtant, l’évangile rapporte que 
Jésus se fait silencieux et que même il dit à ses 
disciples, également exaspérés par la présence de la 
femme, qu’il n’a été envoyé qu’aux brebis perdues 
d’Israël. 

Pourquoi cette attitude de Jésus? Est-ce 
seulement une stratégie pour susciter la foi de cette femme? Ce Dieu fait 
homme a connu et tout aussi réellement que nous, le poids des préjugés, des 
exclusions culturelles, nationales ou religieuses. Jusque-là, Jésus avait limité 
sa mission au monde juif. 

Pourtant, Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Isaïe : Les 
étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur… je les conduirai à ma 
montagne sainte, je les rendrai heureux dans ma maison de prière (Is 56,6-7). 
Cette fois, c’est une étrangère, une païenne, une femme, qui le rappelle à 
Jésus. Touché par sa parole, celui-ci reconnaît l’intensité de sa démarche : 
Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu veux !  

Dieu nous parle dans les Écritures, mais comme Jésus, parfois, nous ne 
pouvons entendre que la parole d’une autre personne, surtout quand elle 
appelle à l’aide. Par ailleurs, beaucoup de gens se servent de la religion pour 
enfermer les autres dans des catégories, pour les exclure, voire les détruire. 

Dieu a envoyé une pauvre femme pour ouvrir le cœur de Jésus et de ses 
disciples sur les dimensions de son amour. Ouvrons nous aussi nos yeux et 
nos oreilles, car il arrive encore fréquemment que Dieu se tienne parmi nous 
sous les traits d’une Cananéenne ? 

Gilles Leblanc 
* * * * * * * * * * * * *  
St. Joe’s Supper Table 

 
En juin dernier, la Table communautaire de la paroisse St. Joseph a sollicité votre 
aide pour répondre à la hausse des besoins et la baisse de provisions alimentaires 
durant l’été. Merci d’avoir répondu généreusement à cet appel; vos dons de denrées 
non périssables sont toujours grandement appréciés. 
  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 19 août – Férie vert 
16 h 30 Raymond Zins / l’équipe de la messe du samedi 
 Dimanche 20 août – Vingtième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Ubald Parent / Marie Andrée Parent 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

Pas de messe le lundi midi avant le 11 septembre 
 

Mardi 22 août – Saint Pie X, pape blanc 
12 h Intentions de l’équipe pastorale / Danielle 
Mercredi 23 août –La Vierge Marie Reine blanc 
 12 h Madeleine Gauthier / Norah Deslauriers 
Jeudi 24 août – Saint Barthélemy, apôtre rouge 
12 h Intentions personnelles et familiales / Charles Azar 
Vendredi 25 août – Férie  vert 
12 h Intentions personnelles / un paroissien 
Samedi 26 août – Férie vert 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 27 août – Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Robert Roy / Noëlla Roy 
 Emma Lapensée / Jocelyne 
 17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Norah Deslauriers. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White, André 
Barbeau, Claudette Gravelle, Anne-Marie Koeslag et  Ronald Saykaly. 
 
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 dimanche 13 août 
Offrandes dominicales 1 1531 $ 
Prions en Église 45 $ 
 
Babillard : 
✗   Louange/Enseignement/Exposition du Saint-Sacrement/Ministère. Le 
groupe Jéricho d’Ottawa vous invite à un temps d'édification et de 
restauration dans notre église, les dimanche 27 août et mardi 29 août, de 
18 h à 21 h 30. Avec le Prédicateur de feu et de puissance Mathias Marie, 
responsable du Ministère  Christ pour le Salut des Nations.  
✗  Comment ça marche une cellule ? La dernière rencontre estivale des 
cellules le mercredi 30 août, à 19 heures, est ouverte à tous, ce qui en fait 
une belle occasion de découvrir ce que sont les cellules, comment il est 
possible de partager sa compréhension de la Parole de Dieu et son vécu, de 
prier et de se soutenir mutuellement. 
✗  Cours sur la liturgie. Apprendre à être acteur ou actrice dans la liturgie; 
découvrir de quelles manières la liturgie enrichit notre vie et notre 
spiritualité, et fait appel à notre créativité, voilà ce que proposera notre 
pasteur Rémi Lepage dans le cours "La vie liturgique de l'Église" (THO 
3569W) qu’il donnera à l’Université Saint-Paul chaque lundi, de 13 h 30 à 
16 h 30, du 11 septembre au 4 décembre 2017. Le cours peut être suivi en 
salle de classe ou en ligne (en direct ou en différé, selon votre horaire). Vous 
pouvez y participer comme auditeur-trice libre, sans avoir à faire les travaux, 
au coût de 144,68 $ la session. Allez au site http://ustpaul.ca/upload-
files/Admissions-Recruitment/registration-form-special-student_new.pdf, 
remplissez le formulaire et faites-le parvenir par courriel 
(admission@ustpaul.ca) ou par télécopieur (613-782-3005). Pour de plus 
amples renseignements : Rémi au 613-236-5743. 
✗ Célibataires en quête de sens : une session pour vous!  Avec Claire 
Lesegretain, journaliste au quotidien LA CROIX (Paris), auteure du livre Être 
ou ne pas être célibataire (1998) vendu à plus de 20 000 exemplaires. Trois 
jours de réflexion, de prises de conscience et d’échanges sur ses attentes, ses 
déceptions ainsi que ses désirs en tant que célibataire. Du 6 au 9 octobre, à la 
Maison Notre-Dame de la Providence, 1754 boul. St-Joseph, Orléans. 
Inscription : 50 $ (non remboursable); coût total de l’hébergement (incluant 
repas) : 245 $ ou 260 $ selon le type de chambre choisi. Info : 613-230-5333 
http://sacrecoeurottawa.ca/celibataires/ ; sessioncelibat@gmail.com  
✗ Concert. Robert Lebel donnera un concert le vendredi 15 septembre, à 
20 heures, à l’église Saint-Paul, (26, chemin Eardley, Gatineau, secteur 
Aylmer).  Les billets, au coût de 25 $, sont en vente au secrétariat de la 
paroisse Saint-Paul, du lundi au vendredi, entre 9 h et midi. 819-684-5318. 
 
 

La messe du lundi midi reprend le 11 septembre. 


