
 

La joie d’être ensemble 
Le 31 décembre 2017 – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (B) 

 
 

     Bénir sa famille au jour de l’An, c’était autrefois 
garder la tradition, garder la foi, garder la langue, les trois 
réalités étant fortement liées ensemble dans une identité 
forte. Il en a coulé de l’eau sous le pont depuis cette 
époque. Le temps semble tourner en rond, les premiers de 
l’An se succédant à l’identique, symbole de l’éternité. 
Mais nous savons que le temps file, nous pousse de 
l’arrière vers l’avant, du passé vers le futur. 

 
Le temps que nous vivons, notre temps présent, est chargé de défis 

nouveaux et importants. Le monde de la science et de la technique va si vite 
que nous n’arrivons plus à suivre, chacun de nous ou presque étant toujours 
en retard d’un ou plutôt de plusieurs gadgets. Toutes les sociétés subissent 
d’énormes changements et les migrations atteignent à travers le monde des 
taux inquiétants à cause la violence et des conflits, des crises économiques, 
de l’exode des milieux ruraux vers la ville, de la détérioration de 
l’environnement et de la crise climatique. Les régimes politiques deviennent 
de plus en plus autoritaires. Les vieux conflits religieux resurgissent. Bref, le 
désespoir nous menace si nous ne retrouvons pas au fond de notre cœur la 
présence de Dieu. Le pape François a écrit sur ce point une exhortation 
remarquable « La joie de l’Évangile ».  Il vaut la peine d’en relire le 
début : La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, 
de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît 
et renaît toujours. 

Pères et mères de famille, grands-
pères, grands-mères, bénissez vos enfants 
comme le faisaient les aïeux. Que Dieu 
tourne vers nous son visage. Et moi, je 
vous bénis tous et vous souhaite une 
bonne et heureuse année !  
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i. 

  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
 
* * * * * * * * * * * *   –  Sainte Marie, Mère de Dieu blanc 
19 h  Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 1er janvier 1968 – Sainte Marie, Mère de Dieu blanc 
10 h 30 Ma famille / Hélène Golightly 
Mardi 2 janvier – Saints Basile le Grand et 
  Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs de l’Église blanc 
12 h Sainte Vierge / Anne 
Mercredi 3 janvier – Férie blanc 
 12 h Marie Josette Fils-Aimé / parents et amis 
Jeudi 4 janvier – Férie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 5 janvier – Férie blanc 
12 h Action de grâce  / Marie Claire 
Samedi 6 janvier – Saint André Bessette, religieux blanc 
16 h 30 Françoise Abbott/ Marie-Paulette Lépine 
 Charles Caron / la famille 
Dimanche 7 janvier – Épiphanie du Seigneur (B) blanc 
10 h 30 9e anniversaire de décès de Jocelyne Cléroux / Sa mère Louise 
17 h Marie-Joséphine Kamoni / Carmen 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Yolande van der Leeden. 
 
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 Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

  



 

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. ! 
ýPartage de Noël. 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. 
Sincères remerciements.  
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. 
ýBoîtes d’enveloppes. N’oubliez pas de réclamer votre boîte d’enveloppes 
pour l’année fiscale 2018. Le système permet le suivi de vos dons et la 
remise d’un reçu aux fins d’impôt. 
 

Célébrations eucharistiques 
 

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  
 
 

Bonne et sainte année 2018 ! 


