
 

Le 3 septembre 2017 - 22e dimanche du temps ordinaire (A)  
 

Plus que les bonnes réponses… 
 

Les gens d’un certain âge se souviennent sans doute de leur 
préparation à la première communion. On appelait cela «marcher au 
catéchisme». À l’époque le « Catéchisme de la province 
ecclésiastique de Québec » était constitué d’une série de questions-
réponses. Il fallait savoir par cœur les réponses considérées comme 
les plus importantes. Certains petits brillants retenaient non seulement 
les réponses mais aussi les questions, avec leur numéro! 

Aujourd’hui, si vous participez à une session de catéchèse 
donnée à de jeunes enfants, vous verrez que la méthode a changé 
profondément. Même si les enfants sont invités à mémoriser certains éléments essentiels, 
comme la prière du Notre Père, ils sont d’abord invités à découvrir une grande histoire qui a 
commencé bien avant eux, avec Abraham, Moïse, le roi David, la Vierge Marie, saint Paul, et 
qui va se poursuivre et s’achever bien après leur passage sur terre. Plus encore, les enfants 
seront invités à entrer dans cette histoire, à découvrir que leur histoire personnelle ne prend 
sens et avenir qu’en autant qu’elle s’inscrit dans cette grande histoire. 

C’est un peu ce que nous découvrons dans l’Évangile d’aujourd’hui. Jésus pose une 
question à ses disciples : « Pour vous, qui suis-je? » Et Pierre a la bonne réponse : « Tu es le 
Christ, le fils du Dieu vivant. » Est-il pour autant un bon disciple? La suite de l’évangile nous 
montre le contraire. Jésus invite Pierre à découvrir qu’être son disciple, c’est plus qu’avoir les 
bonnes réponses. C’est oser marcher à sa suite. C’est vivre sa vie dans la confiance et 
l’abandon au Père, dans le service de son projet, dans l’ouverture et l’accueil des autres, 
comme Jésus l’a fait. Et pour ça, il faut plus qu’une bonne mémoire! 

Marche derrière moi! 

Si le début de l’évangile nous présente la tentation de Jésus, on pourrait dire que le 
passage d’aujourd’hui nous présente la tentation de Pierre. Et cette tentation est celle de tout 
disciple. Elle consiste à vouloir que Jésus marche derrière nous, c’est-à-dire qu’il s’inscrive 
dans nos projets et nos ambitions. Autrement dit, la tentation qui nous guette, c’est de vouloir 
que Jésus se mette à notre service et non l’inverse, qu’il marche derrière nous et non devant... 

« Renoncer à soi-même » comme l’exige Jésus, ce n’est pas renoncer aux dons et aux 
talents que Dieu nous a donnés, mais c’est renoncer à se mettre soi-même au centre de tout. Ce 
que je suis ne trouve son sens plénier que dans le don de moi-même. L’adoration véritable, 
nous dit saint Paul, ce n’est pas s’agenouiller devant le tabernacle, mais c’est offrir tout ce 
qu’on est à Dieu. Cela implique un combat constant contre la tendance naturelle à tout centrer 
sur soi. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant 
votre façon de penser (Rm 12,2). Cet appel de l’apôtre Paul garde toute son actualité. 

Georges Madore  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 2 septembre – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Action de grâce pour Saint Fanie / Belimaire St-Surin 
 Action de grâce / Grace 
Dimanche 3 septembre – Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 François et Annette Roy / Noëlla Roy 
 Jacques Lapensée / Blaise, Céline Jocelyne 
 Père Serge Maroun / la famille 
 17 h Bien-être de Yoan-Emmanuel /  une paroissienne 
 

La messe du lundi midi reprend le 11 septembre 
 

Mardi 5 septembre – Férie vert 
12 h Thomas-Paul Quinet / sa famille 
Mercredi 6 septembre – Férie vert 
 12 h Madeleine Gauthier / Norah Deslauriers 
Jeudi 7 septembre – Férie vert 
12 h Des êtres chers / Hélène Golightly 
Vendredi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie  blanc 
12 h Jeff McGrath / Guy Drapeau 
Samedi 9 septembre – Férie vert 
16 h 30 Bertrand Vigneault / Norah Deslauriers 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Christina Louis-Charles. 
 
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 27 août 
Offrandes dominicales 2 545 $  



 

Babillard : 
C’est la rentrée et avec elle…  
Ø La liturgie pour enfants reprend en ce dimanche 3 septembre. Chaque 

dimanche, de 10 h 30 à 11 heures, les Petits Curieux se rencontrent pour 
vivre une catéchèse adaptée à leur âge. Bienvenue à tous les enfants âgés 
de 4 ans et plus! 

Ø La célébration hebdomadaire de l’office des vêpres reprend également 
cette semaine, soit à compter du mercredi 6 septembre à 17 h 30. 

Ø Nous accueillerons joyeusement les étudiants lors de la Journée Portes 
ouvertes en ce jeudi 7 septembre, de 10 heures à 14 heures.  Pour 
distribuer hot dogs, boissons gazeuses et renseignements sur les activités 
paroissiales, la participation de bénévoles sera appréciée, de même qu’une 
aide financière que vous pouvez déposer au bureau ou glisser dans votre 
enveloppe avec une note indiquant LE PORTIK. Pour offrir votre 
participation à l’évènement : 613-236-5743. Merci! 

Ø An ocean of plastic, réalisé en 2015 par Craig Leeson, ouvre la saison 
2017-2018 du Ciné-Club de Sacré-Cœur, le vendredi 8 septembre à 
19 heures. Ce documentaire met en lumière les conséquences de notre 
mode de vie sur les fonds marins et ses habitants, ou comment la pollution 
plastique des mers peut affecter notre santé. Jeunes et moins jeunes, soyez 
tous les bienvenus! 

✗  Changement au PORTIK. François Bergeron nous ayant quitté pour 
retourner à l’enseignement, une nouvelle personne assumera sous peu la 
responsabilité du PORTIK. D’ici là, Myriam Laliberté accueillera les 
étudiants les lundis et les mercredis. 
✗ 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. 
✗ Cours sur la liturgie. L’Université Saint-Paul a annulé le cours sur la 
liturgie que devait y donner cet automne notre pasteur Rémi Lepage. 
 

La messe du lundi midi reprend le 11 septembre. 


