
Le 28 octobre 2018 
30e dimanche du temps ordinaire (B) 

 

	 	 	

Paroisse du Sacré-Cœur 
Sise sur le campus de l’Université d’Ottawa et desservie par les 

Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée 
 

591, rue Cumberland, Ottawa Ontario, K1N 7K3 
Téléphone : 613-236-5743 – Télécopieur : 613-236-9672 

Courriel	:	paroisse@sacrecoeurottawa.ca 
www.sacrecoeurottawa.ca       www.facebook.com/sacrecoeurottawa  

 
Mission : La paroisse francophone du Sacré-Cœur d’Ottawa, 
communauté chrétienne missionnaire, rayonnante de l’enseignement 
du Christ et des valeurs évangéliques, met tout en œuvre pour 
collaborer au projet du Royaume de Dieu par la prière, l’accueil, la 
participation et la volonté d’apprendre. 
 
La paroisse Sacré-Coeur d'Ottawa reconnaît sa présence sur 
les territoires traditionnels des communautés algonquines 
de cette région qui ont précédé sa fondation. 

ÉQUIPE PASTORALE 
P. Rénald Doyon, omi, curé 
P. Andrzej Jastrzębski, omi 
P. Réjean Vigneault, omi 
F. Réjean Gadouas, omi 
F. Roch Chalifoux, omi 
Arnel Guillemette, diacre 
Joseph Élivert, diacre 
 
BUREAU 
Du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h 
Francine St-Louis, secrétaire

HORAIRE DES MESSES 
Du lundi au vendredi, 12 h 
Samedi, 16 h 30 
Dimanche, 10 h 30  (enfants) 
et 17 h (étudiants), et aussi 
12 h 30 (CCHO) 
 
LE PORTIK (septembre à mai) 
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 
Raphaël et Krista Bertrand 
facebook.com/portikottawa 
portikottawa@gmail.com 

 
L’oratoire, sous le clocher, est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.	 	



Va, ta foi t’a fait disciple 
	
Le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée est l’un 

des plus animés de l’évangile. Qu’il suffise de se fermer 
les yeux et on verrait ce récit se transformer en petit film 
d’animation.  

L’évangéliste a retenu ce récit de guérison comme un 
exemple de démarche qui conduit quelqu’un à devenir 
disciple de Jésus. Au départ, il y a ce désir de rencontrer 
Jésus, qui s’exprime par des cris de supplication : Fils de 
David, aie pitié de moi, autrement dit : « Agis en ma 
faveur avec miséricorde ». Des gens dans la foule ont beau l’enjoindre de se taire, 
il crie de plus belle au point que Jésus, entendant ses cris, enjoint la foule de lui 
ouvrir cette fois un passage jusqu’à lui.  

Vient ensuite le dialogue de la rencontre. Jésus demande à Bartimée de 
nommer le besoin qui l’a poussé vers Lui :  Que veux-tu que je fasse pour toi?  – 
Rabbouni, que je voie.  Enfin, la réponse de Jésus exprime un regard qui 
scrute l’intime de Bartimée, un regard « qui sonde les reins et les cœurs » 
comme on dit en langage biblique. Ce regard met en lumière la foi intense qui 
habite l’aveugle et qui l’a guidé envers et contre tout vers Jésus : « Va, ta foi t’a 
sauvé. » Le recouvrement de la vue et la reconnaissance de la foi de l’aveugle 
laissent entendre que le salut dépasse la simple guérison physique. C’est par sa foi 
que l’aveugle guéri accueille le salut; et son accueil du salut va se manifester par 
sa décision de suivre Jésus comme disciple. 

Quelques indices nous permettent de voir que l’aveugle est devenu un 
disciple de Jésus, et même qu’il était un disciple en devenir. Le récit se termine 
par une définition du disciple : Il suivait Jésus sur la route. C’est l’invitation que 
Jésus avait lancée aux apôtres ou à d’autres personnes : Venez et marchez à ma 
suite, Viens et suis-moi. Quand l’aveugle exprime sa demande à Jésus, il lui 
donne le titre de Rabbouni, qui se traduit « Mon maître ». Enfin, signe de 
détachement, l’aveugle laisse tomber son manteau. Or, le manteau est tout ce 
qu’un pauvre possède pour se couvrir; d’après le précepte de la Loi, on doit le lui 
rendre le soir, si on l’a pris en gage. Ce détachement n’est pas sans évoquer tout 
ce que certains n’ont pu abandonner pour suivre Jésus, ou la pierre que Jésus 
n’avait pas pour reposer sa tête. 

Comme autrefois pour Bartimée, puisse le Seigneur ouvrir mes yeux pour 
que je découvre combien il est précieux pour moi, et que je voie le chemin où 
il m’invite à le suivre. 

Yves Guillemette, ptre 
  



Intentions des messes de la semaine : 
Samedi 27 octobre – Férie  vert 
16 h 30 Anniversaire de décès de  
      Joseph Eugène Bélair / sa petite-fille Nicole 
✜  Dimanche 28 octobre – Trentième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Blanche Henri / sa famille 
17 h Action de grâce / Sandra 
Lundi 29 octobre – Férie  vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 30 octobre – Férie  vert 
12 h Thérèse Lamy / sa famille 
Mercredi 31 octobre – Férie  vert 
12 h Communauté des missionnaires oblats / une paroissienne 
Jeudi 1er novembre – Tous les saints blanc 
12 h Rostand Berthaud / ses enfants 
Vendredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts blanc ou violet 
12 h Wilfrid Martin / sa famille 
Samedi 3 novembre – Férie  vert 
16 h 30 Parents défunts / Jocelyne Lapensée  
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
✜  Dimanche 4 novembre – Trente et unième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 Bernard et Fernande Roy / Noëlla Roy 
 La famille Théoret, Levac et Michelle Ménard /Suzanne Théoret 
17 h Jeanne Atadegnon / une paroissienne 
 
Du 28 octobre au 4 novembre, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Yolande van der Leeden. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Michel Lemieux, François Côté, André Gagné, Raphaela Roul, Antonia 
Roul, Marcel Roul, Marie-Paulette Lépine, Angéla Bocage et Amélie Écanvil. 
 
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.	
 
Avis. Les responsables de comités/groupes qui veulent réserver une salle ou 
l’église sont priés d’inscrire les activités prévues à l’agenda du secrétariat. 
	 	



Merci de votre générosité aux messes dominicales : 
 du 14 octobre du 21 octobre 2 105 $ 
Dîme    365 $    280 $ 
Œuvres pastorales 636 $     636 $ 
Offrandes dominicales 1 747 $ 2 494 $ 

 
ÉTATS FINANCIERS (au 30 septembre 2018) 

Troisième Trimestre  2018 2017 
Recettes 192 221,28 $ 221 404,48 $ 
Dépenses 208 100,27 $ 212 915,30 $ 

Surplus / Déficit -15 878,99 $     1 489,19 $ 
 
Babillard : 
 
þC’est notre affaire à tous ! Une quarantaine de paroissiens ont pris part à 
l’assemblée générale annuelle de Sacré-Cœur tenue le dimanche 21 octobre. 
La morosité apparue lors de l’étude des états financiers a cédé la place à 
l’enthousiasme que suscitent les activités réalisées et projetées par notre 
Conseil de pastorale (CPP) et nos divers comités et groupes. Ensemble, 
poursuivons la mission de la paroisse en étant des disciples missionnaires et 
en favorisant l’accueil et la croissance dans la foi. 
þAdoration. Une journée d’adoration aura lieu dans notre église, de 8 h à 
20 h, le jeudi 1er novembre, fête de Tous les saints. Venez nombreux ! 
þDévotion réparatrice. Afin de réparer les offenses commises envers les 
saints cœurs de Jésus et Marie, une méditation sur les quinze mystères du 
rosaire aura lieu à midi le samedi 3 novembre, premier samedi du mois.  
þCafé-rencontre. Vous êtes tous invités à rester quelques minutes après la 
messe de 17 h, le dimanche 4 novembre, pour fraterniser avec les autres 
paroissiens autour d’un léger goûter et de breuvages chauds et froids. Info : 
Julie Savoie au 613-402-8210.	
þNourriture pour l’âme. Nous préparons avec soin la musique, l'accueil et 
l'ambiance de deux autres messes accompagnées d’un temps d’enseignement, 
soit à 17 h les dimanches 11 novembre et 9 décembre. Nous aimerions que 
vous y invitiez quelqu'un, un ami, un collègue de travail ou un membre de 
votre famille, en lui disant : Il y a une messe spéciale dimanche à Sacré-
Cœur, aimerais-tu venir avec moi? 
þFormation. La paroisse offre, les 2, 3 et 4 novembre prochains, une 
session de formation sur l’oraison carmélitaine, héritage spirituel de sainte 
Thérèse de Jésus, dite d’Avila. Fr. Laurent-Marie, ocd, du couvent des 
Carmes de Trois-Rivières en sera l’animateur. Coût : 40 $ ou à la limite de ce 
que la personne intéressée peut payer. Inscription : Élise 
Gagné : elisea@rogers.com ou (613) 741-7941. 


