
 

La joie d’être ensemble 
Le 24 septembre 2017 – 25e dimanche du temps ordinaire 

 
L’unique instrument de mesure 

 
Mon gendre Stephen est un grand amateur de pêche et de chasse. C’est de son 
père qu’il a reçu cette passion pour ces activités en pleine nature et qu’il a appris 
à respecter celle-ci. Il n’est pas étonnant qu’il ait voulu transmettre à ses propres 
enfants cette passion et ce respect. Mon petit-fils Daniel a donc appris très jeune 
à pêcher. Il a aussi appris que seuls les poissons d’une certaine taille étaient « 
bons à garder » (son père qui est anglophone employait l’expression « It’s a 
keeper »). Il fallait remettre à l’eau ceux qui étaient encore trop petits. 
 
Daniel était très content quand son petit frère Kyle est né. Quelques jours après 
sa naissance, je le tenais dans mes bras et j’ai constaté que sa couche était 
mouillée. Je l’ai levé au bout de mes bras en faisant mine de l’examiner 
attentivement. Puis j’ai dit à Daniel, « Ce bébé coule. Il va falloir le retourner à 
l’hôpital et en prendre un autre qui ne coule pas. » L’expression de panique sur 
son visage m’a fait réaliser qu’il ne comprenait pas que je plaisantais. Puisant 
dans son vocabulaire et son expérience de petit bonhomme de sept ans il est 
aussitôt venu à la rescousse de son frère : « Non grand-papa. Il est bon à 
garder ! »  
  
Daniel n’a pas eu besoin de ruban à mesurer, ni de balance pour savoir que son 
petit frère était « bon à garder. » Il n’avait comme instrument de mesure que son 
cœur qui était rempli d’amour pour ce nouveau-né, même s’il « coulait ». Daniel 
connaissait déjà le secret du renard dans Le Petit Prince : on ne voit bien qu’avec 
le cœur. 
 
Il m’a fallu bien des années pour me laisser apprivoiser par ce secret que Dieu 
m’a pourtant soufflé à l’oreille de mille façons. Malgré toutes mes imperfections 
et toutes mes failles, son amour est son unique instrument de mesure quand il me 
regarde. C’est ce qu’il me dit par le prophète Isaïe :  
 

Tu es précieux à mes yeux. 
Tu comptes beaucoup pour moi et moi je t'aime. 
Tu es gravé sur la paume de mes mains. 
Je t'ai choisi et je suis avec toi.     

Et quand j’ai de la difficulté à entendre ou à croire ses paroles, il me les 
répète par la bouche et dans les mots d’un enfant : 

 Tu es bon à garder !   

Gilles Côté, paroissien  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
Lundi 25 septembre – Férie vert 
12 h Parents défunts / Yolande Desmarais 
Mardi 26 septembre – Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et 
         leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada rouge 
12 h Parents défunts / H. Lescault 
Mercredi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre blanc 
 12 h Michel Therriault / Lucille Racine 
Jeudi 28 septembre – Férie vert 
12 h Michel Therriault / sa famille 
Vendredi 29 septembre – Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges blanc 
12 h Jeff Mc Grath / Guy Drapeau 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Antonia et Doly Roul. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, 
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 17 septembre 
Offrandes dominicales 1 228 $ 
  



 

Babillard : 
✗ Quête spéciale. Il y a une quête spéciale pour les Besoins de l’Église aux 
messes de ce dimanche 24 septembre. 
✗ Cinéclub, le vendredi 29 septembre à 19 h 30 : Bienvenue à Marly-
Gomont (The African Doctor). Ce film, réalisé en 2016 par Julien Rambaldi, 
est centré sur la vie du rappeur Kamini, ou plutôt, celle de son père, Seyolo 
Zantoko, durant les années 70, quand ce dernier débarque à Marly-Gomont 
avec femme et enfants pour exercer le métier de médecin de campagne.  
✗  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 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. 
 


