
 

La joie d’être ensemble 
Le 11 février 2018 – 6e dimanche du temps ordinaire (B) 

      

L'Évangile de ce dimanche nous donne une image bien particulière du 
Christ. Prenons le temps de le contempler et demandons-nous en quoi nous 
pouvons l'imiter. Ce qui est premier pour lui, c'est la communion entre 
chacune et chacun de nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Il ne veut 
pas qu'il y ait des exclusions. La mission du Christ, c'est de rassembler dans 
l'unité. 

Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien établies. Sans renier sa 
foi, il fait un pas de plus en allant au-delà des lois qui produisent des 
exclusions.  

Jésus agit de manière responsable. N’avons-nous pas déjà, nous aussi, 
transgressé certaines lois, par exemple en faisant un excès de vitesse pour 
aller conduire un ami à l’hôpital. Jésus ne cherche pas son intérêt personnel, 
il est venu apporter à tous le salut. 

Le lépreux, homme d’audace, se tourne avec confiance vers le Christ. Il 
est sûr qu’il sera purifié. Il crie sa foi : «Si tu le veux, tu peux me guérir.» 
Jésus va poser un geste surprenant : il étend sa main et le touche. Enfreignant 
ainsi la loi, il devient un exclu. Il ne craint pas de prendre le risque de le 
rencontrer, il ne s’esquive pas devant la souffrance. Jésus accepte de vivre le 
rejet et prend sur lui « la mort » du lépreux en lui donnant la vie. Il lui rend sa 
dignité humaine. 

Regardons autour de nous les différents types d’exclusion : le racisme, la 
violence, la précarité, la pauvreté et j’en passe et des meilleurs. Prendre le 
Christ pour modèle, c'est choisir d'être solidaire avec les malades, les 
prisonniers, les marginaux et les « maganés » de l’existence. Vous désirez 
rencontrer le Christ, c'est vers eux qu'il nous faut aller.  

Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il nous 
rappelle de laisser battre notre cœur au même rythme que celui de son Père 
céleste et ainsi nous redonnerons vie à la communauté humaine.  

Sachons que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Nous allons 
tendre la main dans quelques instants pour recevoir le corps du Christ, à qui 
allons-nous tendre la main cette semaine? 

Yvon Cousineau, c.s.c.  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 10 février – Sainte Scholastique, vierge blanc 
16 h 30 La santé de Marie-Paulette Lépine / une paroissienne 
Dimanche 11 février – Sixième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Clément Guay / Blaise, Céline et Jocelyne 
 Denise Desrosiers / Marie Andrée Parent 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 12 février – Férie vert 
12 h Béatrice Arcand / Norah Deslauriers 
Mardi 13 février – Férie vert 
12 h Cécile Landry-Michaud / Martine et famille 
Mercredi 14 février – Mercredi des Cendres violet 
12 h Didier Lamblin / Kalina Attiba 
19 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 15 février – Férie violet 
12 h Membres de la Vie Montante et 
      Père Vigneault / La vie Montante 
Vendredi 16 février – Férie violet 
12 h La santé de Ghislaine / sa fille Sandra 
Samedi 17 février – Férie violet 
16 h 30 Bud Neville / Andrée et Thérèse Drouin 
Dimanche 18 février – Premier dimanche de Carême (B) violet 
10 h 30 Suzette Wollinger / Marie Andrée Parent 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Salimata Eliane Traore / sa fille Mylène 
 
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. 
 
Message aux 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. 
  



 

Babillard : 
 
ýLa Vie Montante. La réunion mensuelle de La Vie Montante aura lieu ce 
jeudi 15 février à 10 heures, à la salle 3. Le thème de la rencontre, à 
laquelle vous êtes tous bienvenus, est Nous avons vu le Messie. 
ýCinéclub. La demande de miel est en hausse constante alors que les 
abeilles meurent à un rythme alarmant et que se multiplient les 
additifs cachés, vols de ruches et autres tactiques du genre. Ce problème est 
au cœur du documentaire Rotten: part 1 Lawyers, Guns & Honey, qui sera 
présenté à notre Cinéclub le vendredi 16 février, à 19 h 30.  
ýQuête commandée. La collecte pour les œuvres diocésaines et 
missionnaires qui sera faite aux messes du dimanche 18 février prochain 
revêt un caractère particulier puisque, depuis quelques années, les diocèses 
canadiens ont entrepris d’appuyer financièrement les diocèses du Nord 
canadien. C’est ainsi que le diocèse d’Ottawa se trouve jumelé aux diocèses 
de Hearst et de Moosonee, pour les aider à accomplir leur mission pastorale. 
ýSanté et conscience. Dans une lettre du 21 janvier dernier, l’archevêque 
d’Ottawa, Mgr Terrance Prendergast, s.j., sollicite votre participation à la 
campagne « Appel à la liberté de conscience 2018 ». Des représentants de 
Pro-Vie recueilleront les coordonnées de ceux qui désirent ajouter leur nom 
aux listes de diffusion électronique sur la santé et la conscience. 
ýLe Dieu de l'impossible peut agir dans nos vies. Faisant suite à 
l’enseignement et au ministère donnés à Sacré-Cœur les 7, 8 et 9 février, une 
veillée de prière aura lieu 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. 
ýFin de semaine de ressourcement. Esprit-Jeunesse organise un 
rassemblement de jeunes (14-25 ans), avec le Père Christian Beaulieu, du 16 
au 18 février, au Centre de l’Amour, à Plantagenet. Prier, approfondir sa foi 
et s’amuser avec une gang dynamique. Info : Martine et Mathieu Desmarais 
613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048; 
www.espritjeunesse.ca 
 
ýSacrement 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 
 
ýMercredi des Cendres. Deux célébrations, au cours desquelles le prêtre 
déposera des cendres sur le front des fidèles, sont prévues le mercredi 
14 février, soit à 12 h et à 19 h. 


