
 

La joie d’être ensemble 
Le 24 décembre 2017 – Quatrième dimanche de l’Avent (B) 

 
Joyeux Noël ! 

 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
Qui aurait pu imaginer que Dieu Fils 
se fasse homme?  
Eh oui! Dieu a pris chair. Dieu « vient se loger 
dans la chair pour la faire sienne, l’épouser, 
ne faire plus qu’un avec elle dans la personne 
du Christ ».  
Quelle heureuse nouvelle, qu’il fait bon 
entendre encore et toujours à Noël! 
 
Comme le oui qui scelle la promesse d’amour 
d’un homme 
et d’une femme dans le sacrement du mariage, 
Jésus, dans la totalité de son existence humaine, est le OUI de Dieu à l’humanité, 
Son humanité, fragile et vulnérable,  
révèle la miséricorde du Père à l’égard de toute personne humaine.  
 
En cette fête de Noël,  
je souhaite que naissent en chacune et chacun de vous  
le désir et la volonté de dire OUI à Dieu, à votre tour, 
en embrassant toutes les réalités de votre existence,  
autant les joyeuses que celles lourdes à porter et à vivre, 
afin que Dieu puisse diviniser votre humanité. 
 
Je vous souhaite de trouver votre joie à devenir 
un seul cœur, un seul esprit, une seule chair 
avec le Fils de Dieu qui s’est fait l’un des nôtres. 
 
Puissiez-vous répandre cette joie autour de vous,  
grâce aux gestes de communion, de solidarité et de partage  
que vous poserez au cours de l’année nouvelle,  
afin que le plus grand nombre possible de personnes  
se sentent invitées à entrer dans la joie des noces de Dieu avec l’humanité. 
Que le Seigneur vous bénisse dans le témoignage 
que vous Lui rendrez. 

Votre pasteur, 

Rémi Lepage, o.m.i.   



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 23 décembre – Férie violet 
16 h 30 Marthe Leduc / ses neveux et nièces 
 Lucille Cousineau / Marie-Paulette Lépine 
Dimanche 24 décembre – Quatrième dimanche de l’Avent (B) violet 
10 h 30 Régina Charbonneau Gadouas / la famille de Conrad Gadouas 
 Parents défunts / Marc Hurtubise 
 J. Beko / Anne 
 Monique et Madeleine Gauthier / la famille Gauthier 
* * * * * * * * * * * *   – Nativité du Seigneur blanc 
16 h Les enfants 
 20 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 25 décembre – Nativité du Seigneur blanc 
10 h 30 André Ducharme / sa mère 
 Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
Mardi 26 décembre – Saint Étienne, premier martyr rouge 
12 h Michel Therriault / Rachel Poirier 
Mercredi 27 décembre – Saint Jean, apôtre et évangéliste blanc 
 12 h Georges Étienne et Blanche Cossette / leur fille Danielle 
Jeudi 28 décembre – Les Saints Innocents, martyrs rouge 
12 h Marcel Paquette /  Norah Deslauriers 
Vendredi 29 décembre – Férie, 5e jour dans l’octave de Noël blanc 
12 h LouvainPaquette / Norah Deslauriers 
Samedi 30 décembre – Férie, 6e jour dans l’octave de Noël blanc 
16 h 30 Âmes du purgatoire / Nicole Girard 
 Alice Brisebois / Marie-Paulette Lépine 
 Charles Caron / la famille 
Dimanche 31 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (B) blanc 

10 h 30 Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Dimanche 31 décembre –  Sainte Marie, Mère de Dieu blanc 
19 h  Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Denis Gendron. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel 
Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, 
Gary White, André Barbeau, Gisèle Laplante et Todd Sullivan. 
 
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté5, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.  



 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 16 décembre 
Dîme 570 $ 
Offrandes dominicales 1 565 $ 
Partage de Noël 110 $ 
 

Babillard : 
ýLe 31 avec le Christ. Il y aura une veillée de prière organisée par le 
Groupe Jéricho, en collaboration avec la paroisse, à compter de 21 heures, 
le dimanche 31 décembre, jusqu’à 2 heures, le lundi 1er janvier. Vous êtes 
tous invités à terminer 2017 ou entamer 2018 avec le Christ à Sacré-Coeur.  
ýDéveloppement et Paix. En ce merveilleux temps de l'année, certains 
d'entre vous reçoivent des cartes de souhaits par la poste. Serait-il possible de 
conserver les timbres pour nous les remettre après la période des fêtes, car ils 
représentent une source de dons pour Développement et Paix qui les vend à 
des collectionneurs. À déposer dans les boîtes rouges à la sortie de l’église! 
ýGrand merci ! Les paroissiens de Sacré-Coeur ont une fois de plus 
manifesté une grande générosité : La collecte au titre du Partage de Noël a 
totalisé près de 4 000 $ ! Le montant a été remis à divers organismes 
communautaires chargés de le distribuer à nos concitoyens plus démunis.  
ýLa fête des Rois au Portik. Dans certains pays, on souligne la fête des 
Rois en partageant une délicieuse galette des rois. Nous invitons les étudiants 
à venir découvrir cette tradition le lundi 8 janvier, à 19 h, au salon étudiant 
« Le Portik ». Info : Krista ou Raphaël : portikottawa@gmail.com   
ýSamedi spirituel avec Alain Dumont le 13 janvier de 9 h à 16 h dans 
notre église. Le thème de la journée : « Je me reçois de toi ». Coût : 25 $. 
Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-700-3525. 
ýFaire une homélie. À la session d’hiver de l’Université Saint-Paul, soit du 
12 janvier au 6 avril 2018, le vendredi de 9 h à midi,  notre pasteur Rémi 
Lepage donnera un cours sur la théologie et la prédication dans un contexte 
liturgique. Il est possible de suivre le cours THO 3570 La proclamation de la 
Parole dans la liturgie comme auditeur libre (144,68 $). Info : site web de 
l’USP ou par tél. 613-236-1393 ou Rémi Lepage, 613-236-5743. 

Célébrations eucharistiques 
Samedi 23 décembre : 16 h 30  (messe du 4e dimanche de l’Avent) 
Dimanche 24 décembre : 10 h 30  (messe du 4e dimanche de l’Avent) 
 16 h  (messe de Noël pour les enfants) 
 20 h 
Lundi 25 décembre : 10 h 30 
Samedi 30 décembre :  16 h 30  (Sainte Famille) 
Dimanche 31 décembre : 10 h 30  (Sainte Famille) 
 19 h       (Jour de l’An) 
Lundi 1er janvier : 10 h 30  


