La joie d’être ensemble
Le 29 octobre 2017 – 30e dimanche du temps ordinaire

Rends-lui son manteau
Dans le désert les nuits peuvent être glaciales.
Sachant cela, la consigne retrouvée au livre de l’Exode
n’a pas de quoi étonner : Si tu prends en gage le
manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le
coucher du soleil. C’est le manteau dont il s’enveloppe,
la seule couverture qu’il ait pour dormir.
Étrange consigne tout de même. Elle remonte loin
dans le temps mais n’en est pas moins d’actualité. Qui
n’a pas vu ces images de réfugiés grelottant dans le
froid à qui on enlève le peu qu’ils ont. Notre monde
ressemble au pays de l’Exode avec ses mouvements
migratoires, ses exilés politiques, ses réfugiés, ses
sans-papiers.
Ayant ce constat comme fond de scène, la question piège posée par les
pharisiens prend davantage de relief : Maître, dans la Loi, quel est le grand
commandement? La réponse de Jésus nous est connue, comme elle l’était pour tout
bon juif familier des Écritures. Elle vient du Premier Testament comme d’ailleurs
tout le discours chrétien sur la morale et l’éthique : Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu ... La citation se retrouve au livre du Deutéronome.
Par ailleurs tous ces textes anciens vont plus loin. Ils montrent à travers leurs
codes de lois qu’on ne peut rencontrer Dieu sans tisser des liens, sans se rencontrer.
Pas plus qu’on ne peut davantage prétendre aimer Dieu sans qu’il y ait un amour vrai
entre nous, un amour traduit par l’attention aux plus fragiles comme aux moins
favorisés. Leur protection devient un droit fondamental qu’illustre de manière
éloquente la règle du manteau comme celle de l’interdiction de l’usure.
C’est ce que confirme la réponse de Jésus qu’il complète en ajoutant qu’il y a un
second commandement qui lui est semblable, tient-il à préciser : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Là aussi rien de neuf. La règle était connue, on la
retrouve au livre du Lévitique, mais Jésus innove dans sa réponse en rapprochant les
deux impératifs ... Le second lui est semblable.
Cette conjonction des deux commandements - celui de l’amour de Dieu et du
prochain - devient la colonne vertébrale de l’aventure chrétienne. Et ce sera celle de
Jésus, premier témoin et parfaite icône de cette rencontre de deux amours désormais
indissociables.
Jacques Houle, c.s.v.

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 28 octobre – Férie
vert
16 h 30
Louise Jubinville /
Marcelle et Huguette Jubinville
Dimanche 29 octobre – Trentième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Monique Deslauriers /
Norah Deslauriers
Action de grâce /
Hélène Golightly
Intentions personnelles /
Lucille Racine
17 h
La Miséricorde /
Tony
30e anniversaire de décès au Burkina Faso du
Président Sankara et de ses compagnons
Angèle
Lundi 30 octobre – Férie
vert
12 h
Thérèse Lamy /
la famille
Mardi 31 octobre – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
une paroissienne
Mercredi 1er novembre – Tous les saints
blanc
12 h
Parents et amis /
Yvan et Martine
Laura et Marie Lapensée /
Jocelyne
Jeudi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts
blanc ou violet
12 h
Parents et amis défunts /
Lucille Racine
Parents et amis défunts /
Yvan et Martine
Vendredi 3 novembre – Férie
vert
12 h
Robert Albert /
sa famille
Samedi 4 novembre – Saint Charles Borromée, évêque
blanc
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Sa famille /
Hélène Golightly
Dimanche 5 novembre – Trente et unième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Jeanne Parent /
Marie Andrée Parent
Action de grâce /
Lucille Racine
Domenica et Joni /
Domenica Spagnoli
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande van der Leeden.

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.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 22 octobre
Dîme
Œuvres pontificales
Offrandes dominicales
Prions en Église

130 $
1 374 $
1 671 $
30 $

Babillard :
ý Cinéclub. Un homme volage se réveille un jour avec un enfant métis sur
les bras. Avec ce dernier, il parcourt la France pour retrouver la mère et voit
sa vie changer profondément. 10 jours en or, film réalisé par Nicolas
Brossette et sorti en 2012, sera présenté au Cinéclub de Sacré-Cœur le
vendredi 3 novembre, à 19 h 30. Bienvenue à tous!
ý Célébration pour personnes malades. Une célébration pour personnes
malades aura lieu dans notre église le samedi 4 novembre, à 14 h 30. Que
vos difficultés soient d’ordre physique, psychologique ou spirituel, vous êtes
invités à recevoir le sacrement de l’onction des malades. Veuillez toutefois
garder libre le stationnement devant l’église pour faciliter le déplacement de
personnes à mobilité réduite.
ý Préparation aux sacrements. Nous sommes heureux d’accueillir soeur
Jacqueline St-Jean comme nouvelle responsable de la préparation aux
sacrements pour nos enfants. Si vous souhaitez que votre enfant se prépare à
sa Première Communion (7 ans et +) ou sa Confirmation (11 ans et +) au sein
de notre paroisse, communiquez avec jacquelinestjean@yahoo.com.br ou
faites le 613-745-1584 poste 678. La préparation débute bientôt.
ý Retraite de silence. Alain Dumont dirigera une retraite de silence
s’adressant surtout aux 20-40 ans 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.
ý À votre agenda ! Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes
(14-25 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
ý Belle nouvelle au Portik. Depuis le 23 octobre, un couple engagé par
notre paroisse assure une nouvelle coordination du Portik. Il s'agit de Krista
Wawrykow et Raphaël Perron-Bertrand. Chacun d'eux occupera un demitemps du poste à temps complet. Tous deux ont vécu plusieurs années au sein
de la Famille Marie-Jeunesse où ils ont été formés à l'accompagnement des
jeunes, à la prière et à la mission. Ils sauront certainement bien se compléter
l'un l'autre dans leur nouvelle fonction. Un grand merci à Myriam Laliberté
qui, depuis la fin d'août, à temps partiel, a assuré une coordination par interim
avec hospitalité, esprit d'équipe, sens de l'organisation et professionnalisme.

