
 

La joie d’être ensemble 
Le 4 mars 2018 – Troisième dimanche de Carême (B) 

 

 

  
 

Sur la question des soins palliatifs et 
 de l’enseignement catholique 

- Un groupe de discussion paroissiale – 
(Personnes âgées de 18 ans et plus) 

 
Nous recherchons des paroissiens et paroissiennes qui, à titre de bénévoles (une 
période de 2 heures) partageraient leurs connaissances sur les sujets suivants : 

• Qu’est-ce que les soins palliatifs? 
• Quel est l’enseignement catholique sur les questions de fin de vie? 
• Quels sont les mécanismes de soutien nécessaires lorsqu’une 

personne se prépare à mourir ou à vivre un deuil? 
 

Lieu: Paroisse du Sacré-Cœur, salle 2 
Date: le dimanche 11 mars 2018, à 14 heures 

 
Le but de ce groupe de discussion est de rassembler de l’information afin de 
concevoir une ressource éducative paroissiale nationale pour les paroisses 
catholiques sur les questions de fin de vie.  
 
Pour vous inscrire à l’évènement, veuillez communiquer avec : 
Gilles Côté (gilleslcote@gmail.com) ou 
Arnel Guillemette, dp, (613) 236-5743. 
 
Confidentialité 
L'information recueillie, qui sera transcrite et / ou enregistrée, servira à produire une ressource éducative 
paroissiale nationale sur les soins palliatifs, les questions de fin de vie ainsi que le deuil aux fins de publication 
dans une revue de recherche. Les noms des participants et participantes ne seront pas enregistrés ou utilisés dans 
la ressource ou la revue nationale.  

Nous voulons vous entendre! 



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 3 mars – Férie violet 
16 h 30 Claude Touchette / Yvan et Martine 
 Yolande Paquette / Norah Deslauriers 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 4 mars – Troisième dimanche de Carême (B) violet 
10 h 30 Sarah Bruyère / Norah Deslauriers 
 Bernard et Fernande Roy / Noëlla Roy 
17 h Hormidas, Simone et Monique Barbeau / André Barbeau 
Lundi 5 mars – Férie violet 
12 h Roger Prévost / une paroissienne 
Mardi 6 mars – Férie violet 
12 h Ma famille / Hélène Golightly 
Mercredi 7 mars – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 8 mars – Férie violet 
12 h Yvon Lapensée / Jocelyne 
Vendredi 9 mars – Férie violet 
12 h Parents et amis défunts / Henri Lescault 
Samedi 10 mars – Férie violet 
16 h 30 Claude Touchette / Yvan et Martine 
 Anna Nabamé et Sylvie Okonzapa / Joséphine Kaguli 
Dimanche 11 mars – Quatrième dimanche de Carême (B) violet ou rose 
10 h 30 Carole Lavallée / Marie Andrée Parent 
 Abla Hokayem et Antoinette Tomeh / Marie-Thérèse et Randa 
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. 
 
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 
. 
  



 

Merci à nos généreux paroissiens ! 
Offrandes dominicales du 25 février 2018 1 333 $ 
 

Babillard : 
ýMot de gratitude. Le groupe Solidarité Jeunesse souhaite transmettre ses 
plus sincères remerciements à tous les paroissiens pour leur accueil toujours 
aussi chaleureux lors de leur visite des 24-25 février derniers.  Jusqu’ici, le 
montant amassé s’élève à plus de 956 $.  Les jeunes pourront faire beaucoup 
de bien en votre nom.  Merci ! 
ýCafé-rencontre. En ce dimanche 4 mars, 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 
breuvage et un léger goûter. Info : Julie Savoie au 613-402-8210. 
ýPrière de Taizé. Il y aura une prière avec les chants de Taizé le jeudi 
8 mars à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. Pratique des chants à compter de 
18 heures. Bienvenue à tous ! 
ýPèlerinage à Taizé. Une semaine de prière et d’échanges avec 4000 autres 
jeunes (18 à 35 ans) de plus de 80 pays, ça t’intéresse ?  Le départ pour Taizé, 
en France, s’effectuera en août prochain (dates exactes à déterminer selon la 
disponibilité du plus grand nombre). Info : Sr Marie-Pierre, 613-241-7515, 
taize@101parent.ca. 
ýFoi et télévision chrétienne. Voici les émissions prévues en mars sur  
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD 
(604), Bell TVA-Gatineau (117),  le dimanche à 13 heures : 
Le 4 mars « Choisis pour servir en Ta présence » Mgr Daniel Berniquez, v.é. 
Les 11, 18 et 25 mars « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de 
médecin, mais les malades » Abbé Joseph Lin Éveillard. 
ýSanté et conscience. Dans une lettre du 21 janvier dernier, l’archevêque 
d’Ottawa, Mgr Terrance Prendergast, s.j., sollicite la participation de tous à la 
campagne « Appel à la liberté de conscience 2018 ». Aux sorties de l’église, 
des feuilles sont mises à la disposition de ceux qui désirent ajouter leur nom 
et adresse de courriel aux listes de diffusion électronique santé/conscience. 
ýRéservation d’une salle ou de l’église. Au moment de réserver une salle 
ou l’église, les responsables des comités/groupes sont invités à inscrire les 
activités prévues à l’agenda du secrétariat; question de priorité… 
ýÀ noter. Pendant le carême, un chemin de la croix animé par un prêtre ou 
un diacre suit la messe de midi tous les vendredis.  

Jésus aime "La Maison de Dieu". C'est une Maison où La 
Grâce est offerte... 
C'est une Maison où toutes les richesses intérieures sont 
données gratuitement.  


