La joie d’être ensemble

Le 28 janvier 2018 – 4e dimanche du temps ordinaire (B)

La liturgie d’aujourd’hui nous présente un passage de
la première lettre aux Corinthiens qui a de quoi nous faire
sursauter. On dirait que Paul laisse entendre que le
mariage est un piège et qu’il vaut mieux pour l’homme
croyant, ou pour la femme croyante, de ne pas être marié
afin d’être attaché au Seigneur sans partage. Pourtant dans
d’autres lettres Paul dit des choses très belles et très
positives sur le mariage. Il convient donc de situer ces
paroles dans leur contexte.
D’abord, la ville de Corinthe était une ville aux mœurs
assez dépravées avec des taux élevés de prostitution et une pratique très répandue
du concubinage. La conception grecque de l’être humain opposait le corps à
l’âme. Les problèmes dans la communauté chrétienne de Corinthe étaient
nombreux et Paul est donc assez sévère à leur égard. Il craint qu’on oublie le
Seigneur.
D’autre part, les croyants de la première génération attendaient assez
fébrilement la fin du monde. La résurrection de Jésus inaugurait une étape
nouvelle et il semblait assez évident pour eux que l’histoire humaine approchait
de sa fin. Il fallait donc se concentrer sur l’essentiel et mettre toute son attention
sur la venue du Seigneur. Si la fin est si proche, on n’a pas le souci d’aménager
le temps présent. La préoccupation du long terme s’estompe. Paul insiste sur ce
point : chacun doit continuer à vivre dans la situation que le Seigneur lui a
donnée en partage et où il était quand Dieu l’a appelé (1 Co 7,17). Il reprend
encore : chacun doit rester dans la situation où il a été appelé (v. 20).
Dans ce contexte, Paul veut que les chrétiens soient libres de tout souci. Il
recommande donc aux célibataires de rester célibataires pour que leur cœur ne
soit pas divisé entre le conjoint (ou la conjointe) et le Seigneur.
L’urgence que pressentait Paul ne s’est pas réalisée. La fin du monde n’est
pas arrivée. La résurrection inaugure une manière différente d’accomplir
l’histoire mais ne nous sort pas de l’histoire. Il n’y a ni contradiction ni
opposition entre l’amour de Dieu et l’amour des autres, entre le souci de sa
femme et de ses enfants et le souci des affaires du Seigneur. C’est en
accomplissant pleinement sa tâche dans le Seigneur qu’on sert le Seigneur. La
venue du Seigneur n’est pas pour plus tard. C’est ici et maintenant que le
Seigneur vient et nous invite à donner à notre vie réelle toute sa densité
d’amour et de service.
André Beauchamp

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 27 janvier – Férie
vert
16 h 30
Lydia Helal /
Kalina Attiba
Remerciement /
Joane
Charles Caron /
la famille
Dimanche 28 janvier – Quatrième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Lucienne et Raymond Roy /
Noëlla Roy
Parents défunts de la famille Spagnoli /
Domenica Spagnoli
Lucette Paquette /
Norah Deslauriers
Anniversaire de décès du
Père Serge Maroun /
la famille
17 h
Serge Kamandali /
Béatrice
Lundi 29 janvier – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mardi 30 janvier – Férie
vert
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Mercredi 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre
blanc
12 h
Santé de Marlène Sabourin /
une paroissienne
er
Jeudi 1 février – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Vendredi 2 février – Présentation du Seigneur au temple
blanc
12 h
Intentions personnelles /
Anik Marengère
Samedi 3 février – Férie
vert
16 h 30
Ma famille /
Hélène Golightly
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 4 février – Cinquième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Marc Boudreau /
André et Élise Gagné
André Lavigne /
Blaise, Céline et Jocelyne
Action de grâce /
Marie Michèle Delary Piard
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne

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.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 21 janvier !
Offrandes dominicales
Première enveloppe de 2018

1 760 $
74 $

Babillard :
ý Remerciement. Paroissiens de Sacré-Cœur, le Père Jacques Lefebvre,
o.f.m., vous remercie de votre accueil les 13 et 14 janvier derniers et de votre
généreuse réponse (1 677 $) à son appel en faveur des missions franciscaines.
ý Meilleurs vœux. Nous adressons nos sincères félicitations et tous nos
vœux de bonheur à Krista Wawrykow et Raphaël Perron Bertrand, nos
coordonnateurs du Portik, qui ont uni leurs vies le 21 janvier dernier !
ý Visites publiques. Une relique de saint François Xavier (bras droit avec
lequel a baptisé ce grand missionnaire de l’Église) fera l’objet de visites
publiques à Ottawa : église Sainte-Marie d’Orléans le 31 janvier ; église St.
John the Apostle le jeudi 1er février, de 12 h 30 à 17 heures ; cathédrale
Notre-Dame le 2 février. Info : https://cco.ca/relic/ ou 613–736-1999.
ý Messe solennelle à la cathédrale. Mgr Terrence Prendergast, s.j., vous
convie à la célébration qui aura lieu le vendredi 2 février, à 19 h 30,
marquant la dédicace du nouvel autel de la cathédrale Notre-Dame.
ý Célébration pour les personnes malades. Une célébration pour les
personnes malades aura lieu dans notre église le samedi 3 février, à 14 h 30.
Que vos difficultés soient d’ordre physique, psychologique ou spirituel, vous
êtes tous invités à recevoir le sacrement de l'onction des malades. Veuillez
garder libre le stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
ý Café-rencontre. Le dimanche, le 4 février, premier dimanche du mois,
toutes les personnes qui assistent à la messe de 17 heures sont invitées à
rester quelques minutes pour apprendre à mieux se connaître en partageant un
léger goûter. Info : Julie Savoie au 613-402-8210.
ý Le Dieu de l'impossible peut agir dans nos vies. À Sacré-Cœur, nous
sommes invités à vivre un temps de puissance et de restauration sous forme
d’enseignement et de ministère les 7, 8 et 9 février, de 18 h à 21 h, suivi
d’une veillée de prière le samedi 17 février, de 20 h à 1 h, avec le Berger
Romuald Sol Loza du Ministère Notre Dame de l’Eucharistie. Info : Joseph
au 613-697-7770 ou Augustine au 613-552-4144.
ý Sacrement de confirmation: Les jeunes (à partir de la 6e année) qui se
préparent actuellement pour la Confirmation, ou tout autre jeune intéressé,
sont invités à faire leur inscription officielle, le dimanche 18 février à la
messe de 10 h 30. La préparation se poursuivra tous les dimanches, de 10 h à
11 h, jusqu'au jour de la Confirmation, le dimanche 29 avril. Inscription :
Sr Jacqueline St-Jean: 613-745-1584 (678), jacquelinestjean@yahoo.com.br.
Avis à tous les responsables des comités ou groupes
Si vous réservez une salle ou l’église, notez que la priorité est donnée aux
activités indiquées dans l'agenda de réservation du secrétariat. Assurez-vous
de bien y inscrire vos activités.

