
Diocèse de Hearst-Moosonee, Mgr Robert Bourgon, évêque 

Paroisse Sacré-Cœur 
Chapleau, ON 

Bulletin paroissial du 22 mars 2020 
4e dimanche du Carême - Année A 

Services et comités paroissiaux Répondant(e) 
Affaires économiques  Chantal Desbois 
Décors  Stephanie Joly, Toni O’Riley  
Liturgie (F) Pierrette Ouellette 
Liturgie (A) Adyh Duffney 
Liturgie des enfants (A)  Miranda Lambruschini 
Liturgie des enfants (F)  Miranda Lambruschini 
Musique funérailles (A) Vacant 
Musique funérailles (F) Vacant 
Pastorale Fernand Gauthier 
Repas des funérailles  Chantal Desbois 
Sacristains (A)  Ron Blais et Bonnie Desbois 

Mouvements paroissiaux 
Catholic Women’s League Ludie O’Hearn 
Missionnaire  Gloria Demers 

Personnel de Soutien  
Déneigement Rhéo Ouellette/Danny Pilon 
Conciergerie Wayne Desbiens 
Tenue de livres/secrétariat Hélène Pineau 

 
Équipe pastorale 

P. Hervé Sauvé, Curé 

Horaire des messes 

Tel que publié à l’intérieur. 

Communion à domicile 

Si vous désirez recevoir la com-
munion à domicile, prière de 
communiquer avec le Père     
Hervé. 

Sacrement de la réconciliation 

Sur demande. 

 

 

Sacrement du baptême 

Veuillez communiquer avec le  
bureau pour faire les arrange-
ments. 

Sacrement du mariage 

Veuillez communiquer avec la  
paroisse au moins six mois 
(préférablement un an) avant la 
date fixée pour le mariage afin 
de faire les arrangements. 

Sacrement des malades 

Veuillez communiquer avec Père 
Hervé pour célébrer le  
sacrement des malades soit à la 
maison ou à l’hôpital. 

Heures de bureau 
Lundi au jeudi, de 10h à midi et 13h à 16h. 
Vendredi de 10h à midi. 

Le jour de tombée pour les annonces dans le Bulletin paroissial 

est le mercredi. 

Église :  26, rue Lorne nord  |  Bureau : 21, rue Lansdowne nord 
CP 490  |  Chapleau, ON   P0M 1K0 

Téléphone : (705) 864-0747  |  Télécopieur : (705) 864-2204 
courriel:  sacre_coeur@live.ca   |   fb/sacred heart parish chapleau 

Site web:  hearstdiocese.com 

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 
 

   

« Autrefois, vous étiez ténèbres; maintenant, dans  

le Seigneur, vous êtes lumière; conduisez-vous comme 

des enfants de lumière. »  

(Éphésiens 5) 

 Publié dans toutes les paroisses du Diocèse de Hearst-Moosonee 
 

 

L’Union 

Culturelle 

des Franco-Ontariennes 

 

           Aîné(e)s et retraité(e)s francophones 

“Pour les jeunes de coeur de 50 ans et plus” 

Pierrette Ouellette, prés. 

705 864-1898 

Centre de formation 
francophone 
pour adultes 

                                             
69, rue Birch E   •                                         

705-864-2763                            

Kerry Funeral Home Ltd. 
 

VALERIE KERRY 
   Managing Director 

Wawa, ON 

Tel (705) 856-7340 • 1-800-439-4937  

« Le Seigneur est mon    

berger. Je ne manque          

de rien »Ps 23 

Henriette Jean & famille 

         Une question toujours d’actualité 

L’Aide médicale à mourir 

L’aide médicale à mourir est une procédure controversée qui a été per-

mise par la Cour suprême du Canada et le Parlement. Certains membres du 

personnel soignant pensent qu’il est moralement acceptable de mettre fin à la 

vie d'un patient, sur demande, tandis que d’autres ne l’acceptent pas. Cer-

tains vont plus loin et pensent que tout le personnel soignant doit aider les 

patients désireux de mettre fin à leur vie de façon prématurée. Par exemple, 

l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario exige que les médecins qui 

s’y opposent par objection de conscience, réfèrent les patients à un collègue 

pour l’aide médicale à mourir. La Coalition pour les soins de santé et la cons-

cience comporte plus de 110 établissements de santé (représentant presque 

18 000 lits et 60 000 membres du personnel soignant) et plus de 5 000 méde-

cins à travers le Canada. Nos membres viennent d’horizons divers, mais tous 

reconnaissent que le fait de terminer la vie d’un patient ou d’effectuer une 

référence à un collègue en faveur de cette procédure viole au moins un des 

énoncés suivants : • le Serment d’Hippocrate; • nos convictions religieuses; 

• notre mission et nos valeurs; • notre déontologie; • notre credo; ou, • 

notre conviction profonde que les services de santé devraient guérir les gens, 

et non pas hâter leur décès. Notre position est soutenue par des théologiens 

évangéliques, catholiques romains, juifs orthodoxes et par des autorités mo-

rales.  

Pour en savoir plus, visiter le www.coalitionsanteconscience.ca 

En février dernier, le Cardinal Collins de Toronto écrivait une lettre au 

sujet de l’aide médicale à mourir. En voici quelques extraits. 

En ces jours pendant lesquels nos parlementaires, et notre pays tout en-

tier, entament l’étude de ce projet de loi présenté au Parlement cette semaine, 

il est important de se rappeler ce qui suit :  

 • En 2016, le gouvernement nous avait laissé entendre qu’avant 

d’introduire toute nouvelle législation, il y aurait une étude appro-

fondie sur l’impact de l’euthanasie au Canada au cours des cinq pre-

mières années après son entrée en vigueur - or, aucun examen ou 

étude du genre n’a été réalisé.  

 • Où est la volonté politique de rendre les soins palliatifs dispo-

nibles à tous les Canadiens, Canadiennes? Seulement 30 pour cent 

des Canadiens, Canadiennes, ont accès à des soins palliatifs de quali-

té.   

• Selon le projet de loi qui a été déposé, les Canadiens, Canadiennes 

qui vivent un handicap seront éligibles à l’euthanasie même si la 

mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible.   

J’invite tous les Canadiens, Canadiennes, qui sont préoccupés par ce pro-

jet de loi à contacter leur député(e) et à lui faire part de leurs préoccupations.  

Chaque Canadien, Canadienne a sa part de responsabilité. 

G & A Renos 
Gilles Pépin & Alain Turcotte 

Your Vision …  
Our Mission 

705-870-2116 

In Loving Memory 

of our loved one 

Pat O’Hearn 

« Forever in our hearts » 

Ludie & family 

 
L’école catholique…toute une différence 

    9, chemin Broomhead 
 Chapleau (Ont)  P0M 1K0 
           (705) 864-1211 

École secondaire catholique Trillium 

 

The Royal Canadian Legion 
HARRY SEARLE BRANCH NO. 5 

Box 370 
CHAPLEAU, ONTARIO 

P0M 1K0 

IN MEMORY OF ALL OUR DECEASED VETERANS  

À la douce mémoire 
de 

Adrien et Marie-Anna 

Chabot 

Lise et Lauréat Brisson 

 

Thérèse Dubé et famille 

À la douce mémoire 

Parents défunts 

de nos 

 
131 MARTEL ROAD 
P.O. BOX 1390 
CHAPLEAU ON   P0M 1K0 
 
PHONE: 705-864-2980 
FAX:       705-864-2981 
EMAIL:   INFO@MULTECH.CA 

MULTECH (772372 ONTARIO INC) 

DANIEL FORTIN 
(CELLPHONE: 705 335-1307) 

BRUNEAU’S TAX  PREP & E-FILE 

John Bruneau 

864-0404 

 Préparation des rapports d’impôt 

 Transmission électronique 

 Remboursement INSTANTANÉ 

 Service bilingue, professionnel et confidentiel 

 

 

Ludie O’Hearn, President 

In Memory Of All Deceased Members 

  24 Aberdeen St. S. 
  P.O. Box 214 

  Chapleau, ON 

P0M 1K0 

Cell: (705) 465-0147 
      Fax: (705) 864-1776 

www.rtmckeerealty.com 

Rita T. McKee-Gavan, Broker of Record 
Email: rita@rtmckeerealty.com 

C.P. 970 
14, rue Strathcona 

CHAPLEAU (Ont)  P0M 1K0 
Tél (705) 864-0281                                     Fax (705) 864-2595 

École  Sacré- Cœur 

Rousseau & Fils Trucking 

 Chapleau, ON 

Tel (705) 864-1059 
Fax (750) 864-2965  

      Centre culturel Louis-Hémon                    

de Chapleau inc 

     

Le Centre de notre culture 
69, rue Birch   C.P. 219         

            Chapleau  ON  P0M1K0 

Tél (705) 864-1126                 hemoninc@gmail.com 

http://www.coalitionsanteconscience.ca


Lampe du Sanctuaire: 

À la mémoire du P. Albert Burns, sj (1) 

Activités à venir * 
 

* jusqu’au 31 mars toute activité à l’église est annulée 

** comprend le salaire du prêtre 

5 avril - Bingo (heure exceptionnelle) 

Le prochain Bingo mensuel aura lieu le dimanche 5 avril exceptionnellement à 

19h  en la salle paroissiale. Coût d’entrée: $25. Pot Toonie $828.00. Sous permis M 

814187. Bienvenue aux joueurs de 18 ans et plus.  

Offrandes de la semaine dernière  14-15 mars 2020  

Merci 

pour votre 

grande générosité 

Offrande du dimanche**  ...................  $1,123.15 

Au commencement était le Verbe …  

24-25-26 mars - Retraite paroissiale (fr) ANNULÉE 

Une retraite paroissiale sous le thème des ‘Sept clés de la sagesse’ sera offerte en 

français les soirs du 24-25 et 26 mars prochains à l‘église. Puisque la messe y sera 

incorporée, il n’y aura pas de messe le matin à 9h30.  

23 mars - Cours de bible (en anglais) ANNULÉ 

Le 3e volet du cours s’offrira le lundi 23 mars à 19h dans la salle paroissiale. Le 

cours dure environ 1 heure (l’exposé suivi d’une période de questions).  

24-25 avril - Soirées gastronomiques 

Le prochain volet des Soirées gastronomiques aura lieu les vendredi et samedi 24-

25 avril en la salle paroissiale. Les billets à raison de $65 l’assiette sont disponibles 

auprès de Jocelyne Gervais au bureau Brokerlink. 

8 juin - Confirmation 

Mgr Robert Bourgon sera parmi nous pour confirmer les candidat-e-s de 7e et 8e 

années, le lundi 8 juin à 19h. 

25-26 mars - Atelier de peinture ANNULÉ 

Un atelier de peinture sera offert le mercredi 25 mars (13h-16h) et le jeudi 26 mars 

(18h30-21h30) dans la salle paroissiale. Offert gratuitement aux personnes de 40 ans 

et plus. Tout est fourni! Prière de s’inscrire aussitôt que possible auprès de Forma-

tionPLUS au 69, rue Birch ou en composant le 705 864-2763. Une présentation du 

Club Maria Chapdelaine. 

25 mars - Souper Club Maria Chapdelaine ANNULÉ 

Avis aux membres: le prochain souper du Club aura lieu le mercredi 25 mars à 

compter de 17h au sous-sol de l’église. Au plaisir de vous accueillir! 

24-25-26 avril - Session Porte ouverte 

Pour les veufs et les veuves. Offerte à Timmins la fin de semaine du 24-25-26 

avril. Prière de consulter les dépliants à cet effet à l’arrière de l’église. Renseigne-

ments 705 272-5157. 

Bethléem 
Bethléem était un petit village situé à environ 8km de Jérusalem sur l’ancienne 

route principale reliant cette ville à Hébron et à l’Égypte. 

La première mention de Bethléem dans la Bille se trouve en Genèse (35,19) en 

rapport avec le lieu où Rachel est enterrée. Ensuite, deux récits obscurs du livre des 

Juges ont pour site Bethléem (17 & 19). C’est à Bethléem que se déroule la fameuse 

histoire de Ruth, la veuve moabite qui se maria avec Booz, un riche propriétaire de 

l’endroit, l’ancêtre du roi David. C’est là qu’il est né et qu’il fut consacré roi par le 

prophète Samuel. Un poste de Philistin se trouvait à Bethléem au temps du roi Da-

vid. Roboam, son petit fils, fortifia le site pour protéger les abords de Jérusalem (2 

Chroniques 11,5ss).  

La tradition chrétienne retient que, selon les évangiles de Matthieu et Luc, Jésus 

est née à Bethléem, conformément à une prophétie de Michée. 

Un message de votre pasteur 

De retour au bercail 

Depuis dimanche dernier, le 15 mars, je suis de retour à la maison. Un 

retour à une réalité bien différente que quand je suis parti. 

Premièrement, je tiens à vous dire que je suis en parfaite santé, mais 

puisque je reviens d’un autre pays (le Mexique), je dois me mettre volontai-

rement en quarantaine pour 14 jours. Le voyage et les vacances m’ont fait 

énormément de bien. 

Deuxièmement, prions pour tous ceux et celles d’ici et d’ailleurs qui 

souffrent du COVID-19 et aussi pour ceux et celles qui sont succombées. 

Comme vous le savez, le gouvernement de l’Ontario a déclaré l’état d’ur-

gence à cause du virus. Et pour enrayer la contagion du virus, nous devons 

tout mettre en notre pouvoir pour l’arrêter. Ainsi donc, jusqu’à nouvel 

ordre, nous annulons les messes du dimanche jusqu’au 31 mars prochain. 

Les messes sur semaine sont aussi annulées. 

Cependant, je vais célébrer l’eucharistie le dimanche matin en privé à 

10:00 a.m. Je vous invite à vous joindre à moi spirituellement à partir de 

votre maison. Comment cela se fait-il? Très simple: prenez un temps de 

réflexion personnelle en silence. Vous pouvez aussi dire quelques prières 

personnelles que vous connaissez et j’ajoute ici les références bibliques des 

textes de dimanche: je vous invite à les lire et les méditer: 

Première lecture: Lecture du livre de Samuel (16, 1b. 6-7. 10-13a) 

Psaume 22 (23) 

Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

(5, 8-14) 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (9, 1-41) 

Je vous porte tous dans ma prière, car vous êtes importants pour moi. 

Je vous aime, 

Hervé 

 

PS Merci à ceux et celles qui durant mon absence ont présidé les litur-

gies de la Parole. 

Prions pour tous ceux et elles qui oeuvrent dans les hôpitaux. Vous 

faites un travail extraordinaire. 

Merci à l’épicerie Valu Mart pour la distribution du bulletin paroissial. 


