
 

La joie d’être ensemble 
Le 17 septembre 2017 - 24e dimanche du temps ordinaire 

Deux poids, deux mesures  
 

      Je connais un monsieur très 
riche et très habile. Il a travaillé bien 
fort et réussi au-delà de ses 
espérances. Il sait très bien 
contourner les lois de l’impôt et 
trouver la solution la plus favorable 
à ses intérêts. Il a placé également 

beaucoup d’argent dans les paradis fiscaux. Les autres le font, dit-il, pourquoi 
pas moi ? En général, il est très hostile à l’intervention de l’État dans le 
monde de la finance. En bref, sa fortune est à, mes yeux, colossale. Ce qui 
m’étonne chez lui c’est qu’il est très dur envers les chômeurs et les gens qui 
dépendent de l’aide sociale. Il les trouve paresseux et méprisables et 
souhaiterait que l’État les surveille davantage. Il s’objecte à ce que l’État le 
contrôle lui, mais se réjouit du contrôle des plus démunis. 

Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts des autres 
sont plus visibles que les nôtres. C’est pourquoi il est bon de relire la petite 
parabole que Jésus nous propose, la parabole dite du serviteur insolvable. Un 
gérant a contracté une énorme dette envers son maître. Découvert, il implore 
le pardon, ce que son maître lui accorde. Mais à peine libéré, il égorge 
littéralement un pauvre type qui lui doit des peccadilles. 

Notre société est pleine de voleurs de grands chemins qui déblatèrent 
contre les humbles. Le monde est plein de gens imbus d’eux-mêmes qui 
n’ont jamais compris ni même entrevu la miséricorde de Dieu. Avant de 
juger et de condamner qui que ce soit, il faut s’asseoir devant Dieu et 
accueillir son amour et son pardon. Dès l’instant où l’on fait cela, notre 
regard sur les autres change. Au fond, c’est parce que Dieu nous aime que 
nous pouvons aimer. Accueillir cet amour change tout. Accueillir simplement 
et humblement le pardon que Dieu nous offre, c’est entrer dans la liberté et 
devenir à son tour capable de pardon. Car dans la vie tout est don. 

André Beauchamp  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 Agnès Baranyarukiye / son fils Willy 
 Éléonore Soglo / Kalina Attiba 
 Pierrette Leduc-Landry / Nicole et Gérard Leduc 
 Bertrand Vigneault / une paroissienne 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 18 septembre – Férie vert 
12 h Absalón Peña / sa famille 
Mardi 19 septembre – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 20 septembre – Saints André Kim Taegon, prêtre, 
                                       Paul Chong Hasang et leurs compagnons, martyrs rouge 
 12 h Êtres chers / Hélène Golightly 
Jeudi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste rouge 
12 h Action de grâce / la famille Bazile et Berthaud 
Vendredi 22 septembre – Férie vert 
12 h Césarie Nirere / Martine 
Samedi 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina, prêtre blanc 
16 h 30 Césarie Nirere / Martine 
Dimanche 24 septembre – Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
 Pierrette Landry / Nicole et Gérard Leduc 
17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 Hormidas Barbeau et Conrad Lafontaine / André Barbeau 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Charlotte, Stéphane, Loïc et Laure-Emmanuelle Louis-Phillip. 
 
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 10 septembre 
Offrandes dominicales 1 639 $ 
Prions en Église 25 $ 
  



 

Babillard : 
✗ Un franc succès! Des félicitations s’imposent et nous les offrons à tous 
ceux qui ont pensé, organisé, préparé, animé la Journée Portes ouvertes du 
jeudi 7 septembre dernier. Merci! 
✗ Cinéclub de Sacré-Cœur. À l’affiche le vendredi 22 septembre à 
19 h 30 : Under The Sun, documentaire réalisé en 2015 par Vitaly Mansky. 
Une petite île se prépare à intégrer l’union des enfants pour faire partie de la 
société idéale de la Corée du Nord, qui vit sous les rayons éternels du soleil, 
symbole du grand dirigeant du peuple, Kim II-sung. 
✗  Souper-bénéfice. Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, 
sera le conférencier d’honneur de Foi et Télévision Chrétienne lors de son 
souper bénéfice en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue 
Appleford, Gloucester, le samedi 23 septembre, à 17 h 45.  Une excellente 
façon de soutenir ce ministère d’évangélisation francophone dans la région et 
ailleurs, et de revoir amis et connaissances. Coût : 30 $. Info : 613-748-1337,  
www.foi-et-televisionchretienne.org   ftc@bellnet.ca.  
✗ 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 à partir de 18 h. 
✗ Conférence. Claire Lesegretain, journaliste à La Croix et auteure de Être 
ou ne pas être… célibataire (plus de 20 000 exemplaires vendus), prononcera 
une conférence intitulée Vers un célibat heureux et fécond, le mardi 
3 octobre, à 19 heures,  dans l’amphithéâtre de l’Université St-Paul. 
N.B. Le stationnement de l’USP est payant.  
✗ Conférence. Avec Claire Lesegretain, venez relire les Évangiles à la 
lumière de certains faits de l’actualité mondiale des derniers mois, au cours 
de la conférence intitulée L’Église et les signes des temps qu’elle donnera 
dans notre église le jeudi 5 octobre, à 19 heures. Coût : 10 $. Stationnement 
gratuit à St. Joseph avec vignette obtenue à Sacré-Cœur. 
✗ Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque.  Son Excellence Mgr Terrence 
Prendergast, s.j., vous invite au souper-bénéfice en appui aux familles le 
mercredi 18 octobre à 19 heures, au Centre de conférences et d’évènements 
d’Ottawa, 200, chemin Coventry, angle promenade Vanier. Coût : 130 $/pp 
(reçu de 60 $). Date limite de commande des billets, le 29 septembre. 
Communiquez avec notre pasteur Rémi si vous êtes intéressé. 
 


