La joie d’être ensemble
Le 15 octobre 2017 – 28e dimanche du temps ordinaire

En habit du dimanche
C'est un honneur que d'être invité à
des noces. Les futurs époux, assistés de
leurs parents, mettent beaucoup de soin à
dresser la liste des invités et à faire
parvenir les cartons d'invitation en
espérant
que
tous
répondront
positivement à leur invitation.
Le choix des invités est un
exercice délicat car les futurs époux
désirent que leurs parents, amis et
connaissances partagent leur joie de s'engager dans leur manière
nouvelle de réaliser leur recherche du bonheur.
Le passage d'évangile de ce dimanche nous plonge dans la
symbolique de l'union nuptiale de Dieu avec son peuple. Dans cette
allégorie, les premiers invités sont identifiés aux Juifs de la première
alliance, invités par les prophètes à participer aux noces du Messie, en
l'occurrence Jésus. Face à leur refus, le roi envoie d'autres serviteurs
inviter tous les passants sans distinction. Mais il s'en trouvera un seul
qui se fera reprocher de ne pas porter le vêtement de noce.
Comment comprendre cette parabole au dénouement étonnant. La
scène fait un peu penser à celle du jugement dernier au chapitre suivant
de Matthieu (25). Le vêtement de noce ne correspondrait-il pas aux
actions de miséricorde que nous devons produire pour incarner en
faveur des autres notre amour pour Dieu, et sur lesquelles nous serons
jugés ? On a beau faire partie des invités en vertu de notre baptême, il
faut se vêtir des œuvres de miséricorde comme d'un habit de noce.
Rappelons-nous le temps où l'on s'endimanchait pour aller à la
messe; nos habits du dimanche, il fallait les porter toute la journée!
C'était LA journée où on était affranchi des habits de travail. Le
vêtement de noce, dans la parole, c'est le vêtement de la beauté de
l'amour reçu et partagé.
Yves Guillemette, ptre

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 14 octobre – Férie
vert
16 h 30
Intentions personnelles /
Marcelle et Huguette Jubinville
Dimanche 15 octobre – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Isaï Nkeradibigwi /
la famille
Parents et amis défunts /
Marie Andrée Parent
Action de grâce /
Hélène Golightly
Domenica et Joni /
Domenica Spagnoli
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Charles Dje /
son neveu
Lundi 16 octobre – Sainte Marie Marguerite d’Youville, religieuse
blanc
12 h
Domenica et Joni /
Domenica Spagnoli
Mardi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr
rouge
12 h
Paix dans le monde /
une paroissienne
Mercredi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste
rouge
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 19 octobre – Férie
vert
12 h
Membres de la Vie Montante /
La Vie Montante
Vendredi 20 octobre – Férie
vert
12 h
Saint Michel Archange /
une paroissienne
Samedi 21 octobre – Férie
vert
16 h 30
Louise Jubinville /
Marcelle et Huguette Jubinville
Dimanche 22 octobre – Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Carmen Fauteux /
Marie Andrée Parent
Action de grâce /
Hélène Golightly
17 h
Action de grâce /
Tony

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Johanne Faucher.

Prions pour nos malades, en particulier :
Marc Boudreau, Jean-Marc Côté, François Côté, Marie-Paulette Lépine,
Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil,
Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, Gary White et André Barbeau.
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.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

Babillard :
þ 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 $). Communiquez avec notre pasteur Rémi si vous êtes intéressé.
þ La Vie Montante. La rencontre des membres de La Vie Montante aura
lieu comme à l’habitude le troisième jeudi du mois, soit le jeudi 19 octobre à
10 heures, à la salle 3. Les échanges porteront sur le thème Animés du Feu
de l’Esprit Saint (Lc 12, 49 - 53). Bienvenue à tous !
þ Prière de Taizé. Il y aura une prière avec les chants de Taizé le jeudi
19 octobre à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. La pratique des chants commence
dès 18 heures. Marie-Pierre Delorme au 613-241-7515 accueil@101parent.ca
þ À l’affiche au cinéclub le vendredi 20 octobre, à 19 h 30 : The C Word
documentaire réalisé par Meghan O'Hara en 2016, et portant particulièrement
sur la recherche du Dr David Servan-Schreiber. Pour percer les mystères du
cancer, il faut absolument revoir notre démarche. Voyons comment une
société et un mode de vie différents peuvent aider à vaincre la maladie.
þ Colloque au CUD. Le Collège universitaire dominicain est fier
d’accueillir chercheurs, étudiants et grand public au Colloque intitulé
L’épistémologie et son histoire, qui se tiendra du 19 au 21 octobre
prochains au 96, rue Empress. Pour en savoir plus : 613-233-5696 ou
www.udominicane.ca
þ Retraite. Une retraite de silence avec Alain Dumont, s’adressant surtout
aux 20-40 ans, aura lieu les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre
prochains. Info ou inscr. : Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 101 Parent,
613-241-7515; accueil@101parent.ca.
þ À votre agenda ! Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes
âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père Stéphane Roy, du 3 au 5 novembre au
Centre de l’Amour, à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser
avec une gang dynamique. Rabais de 20 $ jusqu’au 25 octobre. Les places
sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. Info : Martine et Mathieu
Desmarais au 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas au 613-488-2048
þ 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
þ Congrès. La Rencontre mondiale des familles aura lieu à Dublin, en
Irlande, du 20 au 28 août 2018, avec Mgr Christian Rodembourg, (évêque de
Saint-Hyacinthe), Dominique Rainville et Martin Thérer. Prix : 2 290 $ (occ.
double). Tél : 418-424-0005 ou 1-800-465-3255 (sans frais). Documentation
gratuite le site : www.associationreginapacis.org

