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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.	 	



Tu n’en es pas loin…	
 

	Tout le monde en parle : le très populaire prophète, 
Jésus de Nazareth, vient d’arriver à Jérusalem, la capitale 
religieuse du peuple juif. Son premier geste est un coup 
d’éclat : il se rend au temple et en chasse les vendeurs 
d’animaux destinés aux offrandes des fidèles. Du coup, 
Jésus s’attaque au fonctionnement même du culte offert 
dans le temple. Il s’attaque aussi à ceux qui le soutiennent 
et en profitent, c’est-à-dire les autorités religieuses, prêtres 
et scribes. Pas étonnant que ceux-ci tentent par tous les 
moyens de le piéger dans son enseignement et même, 
cherchent comment le faire périr (Mc 11,18). 

Un  jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de questions sur des 
sujets délicats. Peine perdue : il déjoue les pièges tendus par ses adversaires par des 
réponses profondes visant à ramener ses auditeurs vers l’essentiel de la foi. Sa 
performance impressionne même un de ces scribes, un homme de bonne foi, qui 
cherche sincèrement à aimer Dieu de tout son cœur. Il s’approche donc de Jésus et 
pose une question fortement débattue dans les milieux théologiques de ce temps : 
Quel est le premier de tous les commandements? La question était très pertinente : à 
cette époque, les Juifs devaient observer 613 commandements! Comment démêler 
tout ça? Où retrouver l’essentiel? 

Jésus répond en allant puiser dans le trésor spirituel d’Israël, la Bible. Il met côte 
à côte deux commandements axés sur l’amour. Le premier, tiré du Deutéronome, 
appelle à aimer Dieu de tout son être (Dt 6,5). Le second, tiré du Lévitique, 
commande d’aimer son prochain comme soi-même (Lv 19,18). Et Jésus conclut : Il 
n’y a pas un autre commandement plus grand que ceux-là. Remarquez le singulier : 
« Il n’y a pas UN autre commandement »… Jésus souligne ainsi que ces deux 
commandements finalement n’en font qu’un : c’est celui d’aimer. 

Le scribe qui avait posé la question reprend la réponse de Jésus en exprimant son 
accord entier. Et même il va plus loin en disant : Aimer Dieu et son prochain vaut 
mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Il fallait un certain culot pour faire une 
telle affirmation en plein temple, là où on faisait sacrifices, prières, offrandes, à 
longueur de jour. Mais Jésus perçoit combien son interlocuteur est habité par un désir 
sincère d’accomplir la volonté de Dieu. Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu, lui dit-
il. Ce qui revenait à dire : « Tu es proche de la pleine communion avec moi, en qui le 
règne de Dieu arrive. » 

Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non des émotions. Elles 
interdisent par exemple de voler ou de tuer. Mais aucun article du Code civil ne 
m’interdit de détester ma voisine ou de mépriser mon patron, ou d’ignorer ma sœur 
ou mon frère qui aurait besoin de moi. Normal : l’amour est toujours au-delà des lois. 

 

Georges Madore	
  



Intentions des messes de la semaine : 
Samedi 3 novembre – Férie  vert 
16 h 30 Parents défunts / Jocelyne Lapensée  
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Robert Albert / sa famille 
✜  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 
 Anne Lucie Azanfack / la famille Fone 
Lundi 5 novembre – Férie  vert 
12 h Parents et amis défunts / Norah Deslauriers 
Mardi 6 novembre – Férie  vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 7 novembre – Férie  vert 
12 h Intentions personnelles / Marguerite Martin 
Jeudi 8 novembre – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 9 novembre – Dédicace de la basilique du Latran blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 10 novembre – Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église  blanc 
16 h 30 Hélène St-Louis / 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 
 
Du 4 au 11 novembre, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Les petits-enfants de la famille Roul. 
 
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.	
  



Merci de votre générosité aux messes du dimanche 28 octobre :  
Dîme 925 $ 
Œuvres pontificales 70 $ 
Offrandes dominicales 1 802 $ 

 
Errata : des erreurs s’étant glissées dans le tableau paru la semaine dernière, 
voici le tableau corrigé : 

ÉTATS FINANCIERS  
 2018 (3e trimestre) 2017 

Recettes 192 221,28 $ 218 404,49 $ 
Dépenses 208 100,27 $ 216 915,30 $ 

Surplus / Déficit -15 878,99 $     1 489,19 $ 
 
Babillard : 
 
þCafé-rencontre. Vous êtes tous invités à rester quelques minutes après la 
messe de 17 h, en ce dimanche 4 novembre, pour fraterniser avec les autres 
paroissiens autour d’un léger goûter et des breuvages (chauds et froids). 
 
þCinéclub. Au programme du Cinéclub de Sacré-Cœur : le documentaire 
Mountain, par la réalisatrice Jennifer Peedom. Venez nombreux voir cette 
ode à la montagne le vendredi 9 novembre à 19 heures. 	

þUne expérience réussie… accompagnée d’un défi ! Lors de la 
célébration de l’eucharistie, le dimanche 14 octobre dernier, nous avions 
souhaité mettre l’accent sur : 

• une liturgie soignée, bien faite et bien vécue; 
• des chants et de la musique de haut niveau; 
• une liturgie entrecoupée de brèves capsules explicatives visant à 

mieux vivre ce temps de rencontre avec le Christ ressuscité. 

L’expérience s’étant révélée un franc succès, nous reprenons la même 
formule à la messe de 17 heures, le dimanche 11 novembre ! En prévision 
de cette messe, nous vous lançons un défi amical ! Que diriez-vous de 
proposer à un parent, un ami, un collègue de travail ou une simple 
connaissance de vous accompagner à cette célébration ? On se plaint souvent 
que « nos église sont vides ». Tel n’était certainement pas le cas en octobre 
dernier. Pourrions-nous faire encore mieux le 11 novembre prochain ? Le 
défi vous est lancé; la balle est dans votre camp.  

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. 


