
Le 2 décembre 2018 
Premier dimanche de l’Avent (C) 

 

	 	 	

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.	 	



Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge 
 (mot du curé). 

 
Nous célébrerons un lucernaire le vendredi 7 décembre, à 16 heures, en 
l’église Sacré-Cœur. Un lucernaire est un office du soir au cours duquel nous 
allumons des petites lampes et récitons des psaumes et des prières spéciales 
pour une fête. Nous le faisons pour l’ouverture de la grande fête de 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Le lendemain, soit le samedi 8 
décembre, à 11 heures, le père Luc Tardif, provincial, célébrera la messe de 
l’Immaculée Conception, en présence de plusieurs Oblats. Nous vous 
invitons à venir célébrer avec nous cette grande fête de Marie. 
 

Votre pasteur, Rénald Doyon, o.m.i. ptre 
 

L’heure du plus grand désir 
	

					Voici encore le temps de l’Avent! On 
vient de tourner la page sur un passé déjà 
révolu et voici que s’annonce l’arrivée de 
celui qui va venir. Avent, venue de celui 
qu’on attend et retour de celui que l’on 
connaît mais qui surviendra autrement, une 
fois de plus. 

     J’ai tant de fois attendu, comment 
attendre encore? Restez éveillés et priez en 
tout temps, nous rappelle encore une fois 
l’évangile. Cela fait bien longtemps que je 

dors plutôt mal, que je veille quand je ne veux pas, que je dors quand il ne 
faudrait pas, que je ne sais plus trop si je dors ou veille. Au creux de mes 
insomnies, quel est le désir qui me porte? 

J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du plus grand 
désir. Il est venu, il vient, il viendra. Nos vies se déroulent sur un temps bien 
court traversé par tant de pulsions et tant de besoins. Mais d’un Avent à 
l’autre, il vient celui que nous attendons. Au-delà de l’hier, d’aujourd’hui et 
de demain, au-delà des séquences temporelles où nos vies s’inscrivent, il est 
un désir infini qui nous porte vers un accomplissement total. Il viendra. Il est 
en train de venir. 

Relevez la tête et chantez. Le grand désir ne fait que commencer. 

André Beauchamp	  



Intentions des célébrations des prochains jours : 
Samedi 1er décembre – Férie vert 
16 h 30 La vie humaine à naître / une paroissienne 
 Irène Paquette / sa fille Norah 
✜  Dimanche 2 décembre – Premier dimanche de l’Avent (C) violet 
10 h 30 Jacques Arnold Nicolas /  sa fille Jacqueline 
 Familles Théoret et Levac, et 
       Michelle Ménard / Suzanne Théoret 
 Elias, Ana Beetilda et Maria Geerzos / Julia Geerzos 
17 h Action de grâce / Lydia Tchédré 
 Anne Lucie Azanfack / Gladys Noël 
Lundi 3 décembre – Saint François Xavier, prêtre  blanc 
12 h Lumena Dagenais / sa fille Joanne 
Mardi 4 décembre – Férie  violet 
12 h Remerciement / Jozelle 
Mercredi 5 décembre – Férie violet 
12 h Père Léo-Paul Pigeon, o.m.i. / sa famille 
Jeudi 6 décembre – Férie violet 
12 h Action de grâce à saint Michel / une paroissienne 
Vendredi 7 décembre – Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église  blanc  
12 h Santé de Marcel Paquette / sa soeur Norah 
16 h Lucernaire – Immaculée Conception 
Samedi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge blanc 
11 h Messe solennelle de l’Immaculée Conception / les Oblats 
16 h 30 Gustave Adam / son filleul Gilbert 
✜  Dimanche 9 décembre – Deuxième dimanche de l’Avent (C) violet 
10 h 30 Robert Roy /  Noëlla Roy 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Huguette Lapensée /  Blaise et Céline 
 1er anniversaire de décès de 
       Jacqueline Charpentier / sa famille et ses amis 
17 h Santé de Constance, et pour le bébé  son époux Adolphe 
 Parents défunts / Gisèle Bettez 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Anne St-Louis. 
 
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.  



Merci de votre générosité aux messes de dimanche dernier :  
Offrandes dominicales 1 370 $ 
 
Babillard : 
þ Offrandes dominicales.  Il y a  une quête spéciale aux messes de ce 
dimanche 2 décembre aux fins du Partage de Noël. Merci! 
þ Le « Notre Père ». Ce premier dimanche de l’Avent marque l’entrée en 
vigueur de la nouvelle version du Notre Père, selon laquelle nous disons « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation ». 	
þ Année C. En ce premier dimanche de l’Avent 2 décembre 2019, nous 
entrons dans l’année C, donc celle de saint Luc. L’évangile de Luc est 
caractérisé par sa façon de présenter Jésus. C’est le Messie, mais un Messie 
plein de miséricorde, de tendresse et d’amour. Cet évangile est celui qui a le 
plus parlé de la Vierge Marie. 
þ Café-rencontre. En ce premier dimanche de décembre, vous êtes tous 
invités à rester quelques minutes après la messe de 17 h pour échanger avec 
d’autres paroissiens autour d’un léger goûter accompagné de breuvages 
chauds et froids. 
þ Journée d’adoration pour l’Avent.  Une journée	 d’adoration	 aura	
lieu	 le	mercredi	 5	 décembre,	 de	 9	h	 à	 21	h.	 Feuille	 d’inscription	 à	
l’entrée	de	l’église.		Info	:	Raphaël	Bertrand,	portikottawa@gmail.com		
þ Cinéclub. Poursuivant le visionnement de la série Rotten (Pourri), notre 
cinéclub présente le 6e épisode intitulé Cod is dead (La morue, c’est mort). 
Joignez-vous à nous pour constater qu’à une époque où le poisson se fait rare, 
l’industrie de la pêche vit de multiples crises : grands négociants véreux, 
importations douteuses, règles qui sèment la discorde etc. Soyez tous les 
bienvenus le vendredi 9 décembre à 19 heures, salle 1. 
þ Poinsettias – étoiles de Noël. Encore une fois, nous faisons appel à 
votre générosité en vous invitant à participer à la décoration de l’église pour 
le temps des Fêtes. Plus précisément, nous vous saurions gré d’apporter des 
poinsettias au plus tard la fin de semaine des 22 et 23 décembre. Merci ! 

 
Célébrations pénitentielles 

Nos célébrations communautaires du pardon, avec confessions individuelles, auront 
lieu le dimanche 9 décembre à 19 h et le jeudi 13 décembre à 14 h. 
 

Célébrations eucharistiques 
Lundi 24 décembre : 16 heures (familles) 
   20 heures 
Mardi 25 décembre : 10 h 30 
Lundi 31 décembre :  19 h 
   Minuit (groupe Jéricho) 
Mardi 1er janvier :  10 h 30 


