
 

La joie d’être ensemble 
Le 1er octobre 2017 – 26e dimanche du temps ordinaire 

   
 

Saviez-vous que les meilleurs manuscrits 
Sinaiticus et Vaticanus de la Bible montrent un 
désaccord  à savoir qui est le meilleur des deux 
fils? C’est une énigme depuis toujours. Selon les 
uns, le bon fils est celui qui dit « non » et qui 
change d’avis, selon les autres le bon fils est celui 
qui dit « oui », mais qui ne fait rien. L’une ou 
l’autre des deux approches nous donne de bonnes 
indications pour avancer dans notre démarche de 
compréhension.  

Lequel des deux fils a fait la volonté du père ?  Bonne question! Il n’y 
aurait pas eu de complication si un fils avait dit « no n» et n’était pas allé 
travailler et que l’autre avait dit « oui » et y était allé effectivement. Jésus 
veut que nous soyons capables d’envisager différentes pistes et il veut nous 
montrer que tout n’est pas blanc ou noir dans la vie. Voilà l’ouverture de 
Jésus. Il nous appelle à nous adapter aux circonstances de la vie.  

Qu’est-ce que Dieu espère de nous? Jésus nous offre une énigme et 
nous pose la question « qui tue » : où en suis-je moi-même?  

On peut très bien favoriser tel fils plutôt que l’autre. Les deux ont une 
part de vérité. Jésus va dans ce sens. Il invite la foule qui est devant lui « à 
changer d’avis et à avoir foi en Dieu », reprenant ce qu’il y a de bien dans la 
conduite du fils qui change d’avis et ce qu’il y a de bien dans la conduite du 
fils qui dit « oui » à Dieu par la foi. 

Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « Je ne veux pas » 
puis qui change d'avis. Il ne s’agit même pas d’arriver à faire le bien, mais 
d’avoir une certaine ouverture d’esprit qui permet de se remettre en cause et 
de faire un premier pas dans une perspective nouvelle. 

Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « oui » mais ne va 
pas travailler. Savons-nous pourquoi il n’y va pas ? Il n’a pas le choix si l’on 
suppose qu’il veut vraiment y aller. Mais se décider à faire le bien, c'est plus 
facile à vouloir qu'à faire. Quand on est accro à l’ordinateur, c'est très 
difficile d’arrêter ou de ne pas trop fumer, etc. Jésus n’accepte pas le péché, 
mais il comprend le pécheur. L’essentiel, c’est de faire preuve de bonne 
volonté et d’avoir envie d’avancer. Dieu comprend que nous ne pouvons pas 
en faire plus, et il fera le reste, peu à peu. 

Yvon Cousineau, c.s.c.  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 30 septembre – Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église blanc 
16 h 30 Michel Therriault / Gisèle Rochon 
 Parents et amis défunts / Marcelle et Huguette Jubinville 
Dimanche 1er octobre – Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Bertrand Vigneault / Noëlla et Marie Andrée 
 Marie-Reine Savage / Gisèle Bettez et Yolande Brochu 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 2 octobre – Saints Anges Gardiens blanc 
12 h Madeleine Laporte / M. Lescault 
Mardi 3 octobre – Férie vert 
12 h Action de grâce / Linda Sajous 
Mercredi 4 octobre – Saint François d’Assise, patron des écologistes blanc 
 12 h Michel Therriault / Sylvana et Joseph Pasian 
Jeudi 5 octobre – Férie vert 
12 h Intentions personnelles / Lucille Rainville 
Vendredi 6 octobre – Férie vert 
12 h Lucienne et Raymond Roy / Noëlla Roy 
Samedi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Ernest Lalonde / son épouse Vivian 
Dimanche 8 octobre – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Action de grâce / Martine 
17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Yolande van Der Leeden. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla 
Bocage, Amélie Écanvil, 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 24 septembre 
Besoins de l’Église 871 $ 
Offrandes dominicales 1 634 $ 
  



 

Babillard : 
 
✗ 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 GUI 1124 de l’Université St-
Paul.  Stationnement de l’USP avec distributrice.  
✗ 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. 
✗ Célibataires en quête de sens. Claire Lesegretain animera trois journées 
de réflexion, de prise de conscience et d’échanges sur les attentes, les 
déceptions et les désirs de célibataires. 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 
✗ Ensemble, célébrons ! Le  8e pèlerinage annuel des diocèses d’Ottawa, 
Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston à 
l’Oratoire Saint-Joseph, avec un arrêt au Sanctuaire Sainte-Kateri-
Tekakwitha, à Kahnawake QC, aura lieu le dimanche 15 octobre prochain,. 
La messe, avec Les Petits Chanteurs du Mont-Royal,  sera célébrée à 
11 heures dans la basilique de l’Oratoire. Info : Mike Budge au 613 224-8110 
✗ 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. 
✗ Colloque au CUD. Au croisement de plusieurs disciplines : philosophie, 
théologie, spiritualité, ce colloque, qui se tiendra les 17 et 18 novembre 
prochains, mettra les émotions à l’épreuve de la pensée et de l’action, d’un 
point de vue théorique et sous l’ange pratique. Les émotions à l’épreuve, au 
Collège universitaire dominicain, 96, rue Empress, 623-233-5696 
http://www.udominicaine.ca/emotions 
✗ Nouvelle année pastorale. Voici le thème de notre nouvelle année 
pastorale, dont le lancement aura lieu le mercredi 4 octobre : L’Évangile de 
la famille, joie pour le monde – « Revêtez-vous de tendresse et de 
compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience... par-dessus 
tout cela, ayez l’amour. » (Colossiens 3, 12.14).  


