
Le 18 novembre 2018 
33e 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.	 	



Le figuier	
	

Plutôt	 que	 de	 nous	 bloquer	 sur	 l’aspect	 de	 fin	 du	
monde	évoqué	dans	l’évangile	du	jour,	arrêtons-nous	sur	
l’aspect	 d’achèvement,	 d'accomplissement	 sur	 lequel	
Marc	 attire	 notre	 attention	 et	 non	 pas	 destruction,	 car	
Jésus	dit	clairement	qu’on	le	verra	venir	sur	les	nuées	du	
ciel.	C’est	le	moment	grandiose	et	exultant	de	la	moisson.	
Il	 n’est	pas	question	de	destruction,	 d’achèvement,	mais	
d’accomplissement.	

					La	comparaison	du	 figuier	introduit	 la	question	du	quand,	du	 jour	et	de	
l’heure	de	la	venue	finale.	Jésus	réagit	contre	la	fébrilité,	la	fièvre	dangereuse	de	
ses	contemporains	qui	attendaient	la	fin	des	temps	pour	bientôt.	Il	faut	surtout	
s'appuyer	 sur	 la	parole	de	 Jésus	:	«	Le	ciel	et	 la	terre		passeront,	mes	paroles	ne	
passeront	pas.	Quant	au	jour	et	l’heure	de	la	venue	finale,	nul	ne	les	connaît.	»	

Ce	 texte	 est	 plein	 d’espérance.	 Ceux	 qui	 enseignent	 la	 crainte,	 la	 peur	 de	
Dieu	 n’ont	 rien	 compris	 à	 l’évangile.	 Le	 Jour	 du	 Seigneur	 sera	 l’heure	 de	 la	
victoire	 remportée	 par	 le	 Christ	 qui	 vient	 nous	 sauver,	 l’heure	 de	 l’amour	
vainqueur	pour	l’éternité.	Lorsque	le	Fils	de	l’Homme	reviendra	dans	la	gloire,	il	
sera	toujours	un	Dieu	plein	d’amour,	de	compassion,	de	sollicitude.	Nous	devons	
aborder	la	scène	du	jugement	dernier	avec	une	grande	joie	et	avec	une	sérénité	
pleine	de	 lumière	puisque	 le	Christ	est	venu	sauver	 le	monde.	C’est	 la	réponse	
du	Père	à	notre	prière	:	«	Que	ton	règne	vienne...	viens	Seigneur	Jésus	».	

Les	malheurs	arrivent	et	passent,	les	puissances	de	ce	monde	prennent	de	la	
force,	 puis	 disparaissent.	 Tout	 n’a	 qu’un	 temps.	 Dans	 toutes	 les	 périodes	 de	
l’histoire,	comme	dans	toutes	les	familles,	dans	tous	les	gouvernements	et	dans	
toutes	les	vies,	il	y	a	quatre	saisons.	La	cinquième	saison	viendra	!	Mais	ce	n’est	
pas	la	fin	de	l’histoire,	dit	Jésus.	

Il	faut	savoir	garder	bien	vivante	cette	espérance	qui	est	en	nous!	À	travers	
tout	ce	que	nous	vivons,	le	Christ	nous	offre	une	vision	pleine	d’optimisme.	«	Je	
suis	 la	 résurrection	et	 la	vie	».	«	N’ayez	pas	peur,	 je	 suis	avec	vous	 tous	 les	 jours	
jusqu’à	la	fin	des	temps.	»	

Il	y	a	des	personnes	qui	semblent	destinées	à	avoir	peur	toute	leur	vie,	mais	
pas	 le	 chrétien.	 Le	 texte	 d’aujourd’hui	 est	 une	 invitation	 non	 à	 la	 peur	mais	 à	
l’espérance.	Il	se	termine	avec	la	belle	Parabole	du	figuier	:	«	Quand	ses	branches	
reverdissent	et	que	sortent	les	feuilles,	vous	savez	que	l’été	est	proche.	»	

On	a	vraiment	rien	compris	à	la	pensée	de	Jésus	quand	on	se	fait	«	prophète	
de	malheurs	 ».	 «	 Lorsque	tout	 cela	 arrivera,	 sachez	 que	 le	 Seigneur	 est	 proche,	
qu’il	 est	 à	 votre	 porte.	 »	 Le	 christianisme	 sans	 cette	 espérance	 n’est	 pas	 le	
christianisme.	C’est	le	message	d’espérance	de	notre	évangile	aujourd’hui..	

	

Yvon	Cousineau,	c.s.c.	
	 	



Intentions des messes de la semaine : 
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 
Lundi 19 novembre – Férie  vert  
12 h Parents et amis défunts / une paroissienne 
Mardi 20 novembre – Férie  vert 
12 h Action de grâce / Élisabeth 
Mercredi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie  blanc 
12 h Âmes du purgatoire / Lucile Rainville 
Jeudi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 23 novembre – Férie vert 
12 h Saint Jude / Arthur 
Samedi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, et 
                                ses compagnons, martyrs rouge 
16 h 30 Paul Wyczynski / son épouse Régine 
 Denis Lacombe / Gisèle Bettez 
✜  Dimanche 25 novembre – Le Christ, Roi de l’univers (B) blanc 
10 h 30 Laurette et Ashley Roy / Noëlla Roy 
 Action de grâce / Marie Denise 
17 h Anniversaire de décès de Thérèse Lamy / sa famille 
 
Du 11 au 18 novembre, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Raphaëla 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 :  
Offrandes dominicales 1 925 $ 
  



Babillard : 
 
þ Le	 «	Notre	 Père	».	Désormais, les catholiques du Canada français ne diront 
plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation ». La formulation actuelle, qui remonte aux années 1960, n’est pas fautive. 
Elle peut cependant laisser supposer une certaine responsabilité de Dieu dans la 
tentation pouvant mener au péché, comme si Dieu pouvait être l’auteur du mal. La 
formulation a donc été rectifiée lors de la rédaction, en 2013, de la nouvelle 
traduction intégrale en français de la Bible liturgique. Lors de leur assemblée 
générale annuelle du 24 septembre, les évêques catholiques de rite latin du Canada 
ont décidé que la nouvelle version du « Notre Père » entrerait en vigueur le 
2 décembre, premier dimanche de l’Avent. 
 
þ Cinéclub. À la naissance, Amos Bardi a reçu le don d’une voix divine, mais 
aussi de graves problèmes de vue. Malgré les difficultés, il ne renoncera jamais. Le 
vendredi 23 novembre, à 19 heures, dans la salle 1, le Cinéclub de Sacré-Cœur 
présente la version française du film The Music of Silence, réalisé par Michael 
Radford en 2018. Vous y êtes tous bienvenus. 
þ Célébration avec onction pour les personnes malades.	Une célébration avec 
onction pour les personnes malades aura lieu dans notre	 église le	 samedi	
24	novembre	 à 14 h 30. Que vous éprouviez des difficultés d’ordre physique, 
psychologique ou spirituel, vous êtes tous et toutes bienvenu-e-s au sacrement de 
l'onction des malades. Veuillez toutefois garder libre le stationnement devant l'église 
pour faciliter le déplacement des	personnes	à	mobilité	réduite.		
þ Soupes et desserts ? En vue de recueillir des fonds pour la paroisse et pour le 
Portik, nous offrons à la vente des pots-cadeaux contenant les ingrédients secs pour 
faire soit une soupe ou un dessert. Différentes recettes disponibles, 10 $/pot. Vous 
pouvez les commander à l’arrière de l’église après la messe du dimanche ou auprès 
de Francine au bureau durant la semaine. Distribution des pots-cadeaux à compter du 
1er décembre. Info: Raphaël Bertrand, portikottawa@gmail.com	
þ Le Portik. Pour réaliser le projet « soupes et desserts », le Portik a besoin d’un 
grand nombre de pots en verre de 500 ml (p. ex. pots Masson). Nous vous serions 
reconnaissants d’apporter des pots vides, après en avoir retiré étiquette et colle. 
þ Grande 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/ 
þ   Campagne d’automne Développement et paix '' Partagez le chemin ''.  
Rehana et sa famille ont dû trouver refuge au Bangladesh. « En Birmanie, l’armée a 
ouvert le feu sur notre village. Nos enfants étaient terrorisés. Chaque jour, ils me 
demandaient si nous allions être attaqués, torturés ou brûlés par l’armée », dit-elle. 
Participez à la campagne Partagez le chemin de Développement et Paix pour en 
apprendre davantage sur les causes de la migration forcée et manifester votre 
solidarité à l’égard de celles et ceux forcés de fuir leur foyer 
þ 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! 


