
 

Le 10 septembre 2017 - 23e dimanche du temps ordinaire (A)  

 
Un dû 

 
Il existe en France un délit bien particulier, la non 

assistance à personne en danger. Si le code pénal canadien 
ne le reconnaît pas comme tel, à moins d’un engagement 
antérieur comme dans le cas d’un médecin, ce qu’on appelle 
la loi du bon samaritain a tout de même sa place. Au 
Québec on doit porter secours en appelant les services 
d’urgence et en donnant les premiers soins. Mais peu 
importe son mode d’application, la règle d’assistance a le 
mérite de nous faire entrer dans l’univers des valeurs 
évangéliques où prendre soin de son frère est non pas un 
devoir mais un dû. 

Voilà qui peut fournir une clé de lecture pour cette page d’évangile consacrée à 
la correction fraternelle. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des 
reproches seul à seul... De prime abord, Jésus pourrait sembler préoccupé de 
rectitude morale, mais la perspective de ses propos s’élargit quand on relit cet extrait  
dans son contexte.  

Dans les versets qui précèdent, Jésus vient d’évoquer la brebis égarée, celle-là 
même qui justifie l’abandon des quatre-vingt-dix-neuf autres. Quant au passage qui 
nous est proposé il se conclut sur la réelle présence de Jésus au milieu des frères et 
sœurs réunis en son nom.  En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis là au milieu d’eux.  

Certes il ne faut pas gommer la préoccupation de Jésus pour la correction 
fraternelle mais ses paroles invitent nos regards à se tourner vers ce que nos frères 
protestants appellent le sacrement du frère. Frères et sœurs réunis constituent le cœur 
de la communauté. Ils sont précieux au point qu’aucun ne doit se perdre.  C’est alors 
que prendre soin de son frère, de sa sœur, particulièrement des plus fragiles comme 
ceux qui s’égarent, est plus qu’un devoir. 

Le prophète Ézéchiel avait ouvert la voie. Il entend le Seigneur faire de lui 
un guetteur qui prend soin de sa maison.  Il devient en quelque sorte un donneur 
d’alerte, un prophète qui a le courage d’élever la voix quand la santé de son peuple 
est en danger. Il y va de son avenir. Lui aussi se voit confier la mission de prendre 
soin. 

Prendre soin de ses frères: un devoir, un dû. C’était vrai au temps d’Ézéchiel 
comme ce l’est pour Jésus et l’est encore aujourd’hui pour ceux et celles qui se 
réclament de ses disciples. Vrai pour l’Église, vrai pour une communauté même 
modeste, vrai pour la société. Elle aussi en a grand besoin. Le guetteur, celui qui 
prend soin, celui qui accompagne, celui qui corrige, celui qui délie, celui qui garde 
l’unité, celui qui donne à la présence d’advenir, accomplit bien plus que son devoir 
d’assistance. 

Jacques Houle, c.s.v.  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 9 septembre – Férie vert 
16 h 30 Bertrand Vigneault / Norah Deslauriers 
 Action de grâce / Goethie 
Dimanche 10 septembre – Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Gérard Gagné / Marie Andrée Parent 
 Clarisse Mariano / Kalina Attiba 
 Action de grâce / Delicia Annie Edevin 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 11 septembre – Férie vert 
12 h Parents défunts / Henri Lescault 
Mardi 12 septembre – Férie vert 
12 h La paix dans le monde / Danielle 
Mercredi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église blanc 
 12 h Madeleine Gauthier / Norah Deslauriers 
Jeudi 14 septembre – La Croix glorieuse rouge 
12 h Bertrand Vigneault, 
      frère du Père Réjean Vigneault / La Vie Montante 
Vendredi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs blanc 
12 h Jeff McGrath / Guy Drapeau 
Samedi 16 septembre – Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs rouge 
16 h 30 Sr Jeanne Mainville, sscj / Norah Deslauriers 
Dimanche 17 septembre – Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Éléonore Soglo / Kalina Attiba 
 Pierrette Leduc-Landry / Nicole et Gérard Leduc 
 Bertrand Vigneault / une paroissienne 
 17 h Agnès Baranyarukiye / son fils Willy 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Monique, Claudia, Nellie et Louis Dauphiné. 
 
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. 

 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 3 septembre 
Offrandes dominicales 1 755 $ 
LE PORTIK 60 $  



 

Babillard : 
 
✗  Changement au PORTIK. François Bergeron nous ayant quittés pour 
retourner à l’enseignement, une nouvelle personne assumera sous peu la 
responsabilité du salon LE PORTIK. D’ici là, Myriam Laliberté y accueille 
les étudiants les lundis et les mercredis. 
✗ La Vie Montante. En ces jours de rentrée, la rencontre des membres de La 
Vie Montante aura lieu exceptionnellement le deuxième jeudi du mois, soit le 
14 septembre, à 10 heures, à la salle 3. Nous approfondirons alors le thème 
Naître du souffle de l'Esprit " (Jean 3, 1 - 8). Bienvenue à tous! 
✗ Prières de Taizé. Il y aura une soirée de prières de Taizé dans notre église 
le jeudi 14 septembre à 19 h 15. On apprend à mieux connaître les refrains 
en assistant à la pratique qui commence à 18 h. Info : Marie-Pierre Delorme, 
613-241-7515 ou www.101parent.ca 
✗ 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. 
✗ Intériorité chrétienne. Nous vous invitons à vivre un samedi spirituel 
avec Alain Dumont le samedi 23 septembre, de 9 h à 16 h, dans notre église. 
La journée se déroulera sous le thème Je me reçois de toi. Coût : 25 $. 
Inscription : Kathleen Barlow, 819-700-3525. Info : www.alaindumont.ca  
✗  Messe interculturelle à Sacré-Cœur. Reflétant la diversité des origines 
de nos paroissiens, une messe interculturelle sera célébrée le samedi 30 
septembre à 16 h 30. Nous invitons les participants à apporter un drapeau de 
leur pays d'origine dans les semaines précédentes, à porter leur costume 
traditionnel ou folklorique durant la messe, et à apporter un plat typique de 
leur culture pour le partager lors du repas communautaire qui aura lieu à 
partir de 18 heures. 
✗ 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 prise 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 
www.sacrecoeurottawa.ca/celibataires/ ; sessioncelibat@gmail.com  
✗ Invitation à un 5 à 7 pour la paix. Une rencontre de diverses traditions 
religieuses et spirituelles est prévue le samedi 16 septembre, à partir de 
16 h 30, à la Chapelle de la Paix, Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Trois-
Rivières. Portons ensemble les cris et les espoirs de notre monde. Pour de 
plus amples renseignements : 819-374-2441 poste 605.  

 


