
Le 11 novembre 2018 
32e 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.	 	



La bouchée généreuse	
     

Nous	lisons	aujourd’hui	des	pages	réconfortantes	de	
la	Bible.	Elles	 réchauffent	 le	 cœur	en	ce	début	de	 saison	
froide.	Ces	pages	me	rappellent	l’œuvre	alimentaire	mise	
en	 place	 par	 un	 prêtre	 que	 j’estime	 beaucoup.	 Cette	
œuvre,	 nommée	 «	La	 bouchée	 généreuse	 »,	 traduit	 dans	
notre	 ville	 un	 ingrédient	 important	 de	 notre	 vie	 de	 foi,	
bien	 présent	 dans	 les	 textes	 bibliques.	 Deux	 veuves	
généreuses	soulèvent	 l’admiration	chez	 le	prophète	Élie	
et	 chez	 Jésus.	Dans	 les	 deux	 cas,	 l’enjeu	 est	 important	:	
ces	dames	poussées	par	leur	foi	investissent	ce	qui	leur	
reste	pour	vivoter.	La	veuve	de	l’Ancien	Testament	va	au	fond	de	sa	réserve	de	farine	et	
d’huile	malgré	 la	 famine.	La	veuve	de	 l’Évangile	 contribue	avec	deux	petites	pièces	de	
monnaie	 au	 maintien	 du	 Temple	 de	 Jérusalem.	 Toutes	 proportions	 gardées,	 ces	 deux	
femmes	 prennent	 un	 risque	 énorme.	 Elles	 investissent	 toutes	 leurs	 disponibilités.	 Elles	
ont	«	la	bouchée	généreuse	».			

Je	ne	me	souviens	pas	d’avoir	été	placé	devant	un	choix	aussi	engageant	à	cause	de	
ma	 foi…	 Mais	 nous	 sommes	 bel	 et	 bien	 arrivés	 dans	 un	 moment	 de	 l’année	 où	 nous	
sommes	 fortement	sollicités	par	 toutes	sortes	de	bonnes	causes.	Des	causes	nobles	qui	
nous	tirent	les	larmes	et	nous	donnent	envie	d’alléger	notre	porte-monnaie.	Certes,	nos	
budgets	familiaux	suffisent	à	peine	à	nous	tenir	à	 flots	pour	 les	achats	supplémentaires	
du	Temps	des	Fêtes.	Malgré	cette	situation	financière	tendue,	l’oreille	de	notre	cœur	est	
ouverte.	 Grâce	 à	 nous,	 les	 refuges	 pour	 sans-abri,	 les	 centres	 de	 pédiatrie	 sociale,	 les	
fondations	 de	 camps	 de	 vacances,	 la	 Société	 Saint-Vincent-de-Paul	 et	 les	 entrepôts	 de	
dépannage	alimentaire	vont	engranger	des	dons	pour	fonctionner	toute	l’année.	

Ce	qui	est	très	beau	en	cette	saison	de	la	générosité,	c’est	de	constater	que	des	gens	y	
trouvent	vraiment	du	plaisir.	Ainsi,	certaines	personnes	préparent	plusieurs	semaines	à	
l’avance	la	logistique	de	cueillette.	Parents	et	voisins	sont	mis	à	contribution.	On	imagine	
des	 stratégies	 pour	 rejoindre	 les	 donateurs	 et	 donatrices	 dans	 leur	 milieu	 de	 vie.	 On	
invente	des	ponts	à	péage,	des	postes	de	contrôle	sur	 les	boulevards,	des	 taxes	 fictives	
sur	 l’épicerie	 ou	 la	 facture	 de	 restaurant…	L’imagination	 est	 sans	 limite	 pour	 la	 bonne	
cause.	

Ce	 dimanche	 nous	 invite	 à	 aller	 plus	 loin	 que	 la	 générosité	 de	 surface.	 Il	 pose	 la	
question	 de	 nos	 motivations.	 Pourquoi	 sommes-nous	 si	 heureux	 d’être	 généreux?	 Ces	
dernières	années,	le	vocabulaire	de	la	philanthropie	est	devenu	à	la	mode.	On	essaie	ainsi	
de	prendre	des	distances	 avec	 la	 charité	 et	 la	 bienfaisance.	 Personnellement,	 je	 n’aime	
pas	qu’on	discrédite	les	nobles	raisons	historiques	qui	ont	provoqué	tant	de	générosités	
en	 ce	 pays.	 Je	 crois	 fermement	 que	 la	 foi	 et	 la	 charité	 chrétiennes	 sont	 d’excellentes	
motivations	pour	justifier	aujourd’hui	de	belles	générosités.	

La	 foi	 généreuse	 est	 un	mode	de	 vie	 bien	 adapté	 à	 notre	 époque.	 C’était	 déjà	 vrai	
pour	 la	 veuve	 de	 l’évangile.	 Jésus	 admire	 celle	 qui	 a	 donné	 tout	 ce	qu’elle	avait	 pour	
vivre.	 Jésus	 lui-même	 donnera	 sa	 vie,	 toute	 sa	 vie	 à	 cause	 de	 sa	 confiance	 en	Dieu.	
Riches	 de	 tels	 modèles,	 n’hésitons	 pas	 à	 multiplier	 «	 la	 bouchée	 généreuse	 ».	 Nos	
générosités	 réfléchies,	 fondées	 sur	 celles	 de	 Jésus,	 proclament	 avec	 foi	 une	 bonne	
nouvelle	:	la	générosité	de	Dieu.	

Alain	Faucher,	prêtre	 	



Intentions des messes de la semaine : 
Samedi 10 novembre – Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église  blanc 
16 h 30 Hélène St-Louis / sa famille 
 Cosme Hodonou / sa famille 
✜  Dimanche 11 novembre – Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Anne Marguerite Nicolas / sa fille Jacqueline 
 Michel Pothier / Gérald Leduc 
17 h L’union de la famille Sagbohan / une paroissienne 
 Père Serge Maroum / la famille 
 Parents défunts des membres du groupe  / le groupe Jéricho 
Lundi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr  rouge 
12 h Raoule Adam-Desgranges et Louis Desgranges / les enfants 
Mardi 13 novembre – Férie  vert 
12 h Parents défunts / Marie Denise 
Mercredi 14 novembre – Férie  vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 15 novembre – Férie vert 
12 h Membres défunts et vivants / la Vie montante 
Vendredi 16 novembre – Férie vert 
12 h Madeleine Therriault / sa famille 
Samedi 17 novembre – Sainte Élisabeth de Hongrie blanc 
16 h 30 Marguerite Duford 
✜  Dimanche 18 novembre – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Jacqueline Chartrand / sa famille 
 Jean-Guy Côté / Élise et André Gagné 
17 h Daniela Biancheri / Laura 
 
Du 11 au 18 novembre, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Antonia et Dolly Roul. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Mary Jane Beans, Michel Lemieux, François Côté, André Gagné, Raphaela 
Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Marie-Paulette Lépine, Angéla Bocage. 
	
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 de votre générosité aux messes du dimanche 4 novembre :  
Dîme 325 $ 
Offrandes dominicales 2 075 $ 
 

Babillard : 
 
þUne	 expérience réussie. Lors de la célébration de l’eucharistie, le 
dimanche 14 octobre dernier, nous avons mis l’accent sur : 1) une liturgie 
soignée, bien faite et bien vécue; 2) des chants et de la musique de haut 
niveau; 3) une liturgie entrecoupée de brèves capsules explicatives visant à 
mieux vivre ce temps de rencontre avec le Christ ressuscité. La formule ayant 
connu un véritable succès, nous la reprenons à la messe de 17 heures de ce 
dimanche 11 novembre ! Venez nombreux avec vos amis!	
 
þLe Portik. Afin de réaliser un nouveau projet de financement, Le Portik 
aurait besoin d’un grand nombre de pots en verre de 500 ml (pots Masson). 
Si vous pouviez nous en apporter, nous vous en serions fort reconnaissants. 
 
þCommunauté de Taizé. Il y aura une prière avec les chants de Taizé le 
jeudi 15 novembre à 19 h 15. La pratique de chant commence dès 
18 heures.  Bienvenue à tous ! 
 
þGrande nouvelle ! Le 101 Parent deviendra le 460 King Edward en 
septembre 2019. En prévision de ce déménagement dans une maison 
nécessitant d’importantes rénovations, une campagne de financement est en 
cours. Pour en savoir davantage : https://www.lenouveau101.org/ 
 
þRassemblement Chrétiens Inter-Églises. Enfants de Nouvelle France, 
Acadiens, Québécois, Franco-Ontariens, Francophones et Francophiles du 
Canada et tous ceux qui entendent l’appel, venez louer Dieu et croire que le 
Saint-Esprit agira parmi nous avec puissance. L’évènement « Ottawa Tout est 
possible » aura lieu au 550 Codd's Rd, du jeudi 15 novembre à 19 heures au 
samedi 17 novembre à 22 heures. https://squareup.com/store/tep 
 
þInvitation. À l'occasion de son 20e anniversaire, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est a l'immense joie de vous inviter à un cocktail 
dinatoire le jeudi 22 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30, au Pavillon 
Excentricité, Collège La Cité, 801, promenade de l’Aviation, Ottawa. 
 
þAvis. 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! 
 


