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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 du 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.	 	



Se convertir à la « manière Jésus » 
  

Jean le baptiste est une figure phare du 
temps de l’Avent. Il a la qualité et la trempe 
des prophètes dont la mission et la 
prédication ont été rapportées dans l’Ancien 
Testament. Le portrait que nous en donne 
l’évangéliste Luc est moins provocateur 
que celui de Matthieu. On retient que les 
appels à la conversion sont adaptés aux 
personnes qui viennent se faire baptiser 
pour se préparer à la venue imminente du 

messie. À la question : Que devons-nous faire? Jean a une exhortation 
adaptée à leur condition de vie ou à leur métier. Mais en général, les appels à 
la conversion sont des appels à la pratique de la justice et de la paix : le 
partage en faveur des démunis (pour le commun des mortels), l’équité et 
l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non violence (pour les 
soldats).  
 
 La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos intentions et nos 
actes de conversion doivent être incarnés dans le tissu de notre vie courante. 
La conversion n’est pas qu’une démarche toute intérieure; elle doit être en 
rapport avec notre agir. Une démarche chrétienne de conversion consiste à 
vivre une « re-création » intérieure en se tournant vers Jésus Christ et son 
message évangélique. Il y a une manière de conduire sa vie et d’accomplir 
ses tâches qui sont communes à tous les humains, mais qui est propre aux 
chrétiens et chrétiennes et qui trouve son inspiration dans l’évangile. Le 
besoin de conversion naît habituellement de la constatation que l’on s’est 
éloigné de la « manière Jésus » de vivre et d’agir. Il ne s’agit pas de se 
prendre pour Lui, mais d’être inspiré par Lui.  

 En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés par Jean le 
baptiste, le prophète inviterait les chrétiens que nous sommes à adopter cette 
« manière Jésus » : humanité et compassion pour les personnes travaillant 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale; la solidarité 
avec les appauvris pour les personnes à l’aise; l’altruisme et le sens du bien 
commun pour tous; le respect de la dignité de l’autre pour les personnes en 
autorité; le don de soi et le pardon dans les familles. En somme, à chacun et 
chacune de trouver là où il ou elle a besoin d’entendre l’appel à la conversion. 
 

Yves Guillemette, ptre 
  



Intentions des célébrations des prochains jours : 
 
✜  Samedi 15 décembre – Férie violet 
16 h 30 En l'honneur de la Vierge Marie et 
        son fils Jésus / Marie Maude Georges et la famille  
✜  Dimanche 16 décembre – Troisième dimanche de l’Avent (C) violet ou rose 
10 h 30 Camille Piché / Noëlla Roy 
 Yolande Bédard / Norah Deslauriers 
17 h Louis Alfred et Colombe Beauchesne 
 Intentions personnelles / Mireille Akpo 
 
Lundi 17 décembre – Férie  violet 
12 h Parents défunts / Marie Maude Georges 
Mardi 18 décembre – Férie  violet 
12 h Âmes du purgatoire / Lourdyne 
Mercredi 19 décembre – Férie  violet 
12 h Louvain Paquette / sa sueur Norah 
Jeudi 20 décembre – Férie  violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 21 décembre – Férie  violet 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
 
✜  Samedi 22 décembre – Férie violet 
16 h 30 Intentions personnelles / Lucille Rainville 
✜  Dimanche 23 décembre – Quatrième dimanche de l’Avent (C) violet 
10 h 30 Santé de Marcel Paquette / Norah Deslauriers 
17 h Louis Alfred et Colombe Beauchesne  
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
M. et Mme Jean Jacques Rivers. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Daniel Lemieux, Mary Jane Beans, Michel Lemieux, François Côté, André 
Gagné, Raphaëla Roul, Antonia Roul, Marcel Roul et Marie-Paulette Lépine. 
	
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 de dimanche dernier :  
Offrandes dominicales 1 620 $ 
Partage de Noël 320 $ 
 
Babillard : 
 
þ  Concert de Noël. L’ensemble « The Maria Knapik Singers » et 
l’ambassade de Pologne sont heureux de vous inviter à leur traditionnel 
concert de Noël qui a lieu, cette année, dans notre église du Sacré-Cœur, en 
ce dimanche 16 décembre à 14 h 30. Au programme, les plus beaux chants 
de Noël selon les traditions française, anglaise et polonaise. Venez nombreux 
écouter les chants et cantiques tels que : O Holy night, Angels we have heard 
on High, Les anges dans nos campagnes, Silent night, Bóg się rodzi, Lulalże 
Jezuniu, Gdy sliczna panna, Venez divin Messie, Il est né le Divin Enfant et 
de nombreux autres en anglais, français et polonais. Venez avec vos amis. 
þ Le « Notre Père ». Depuis le premier dimanche de l’Avent, nous disons 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 	
þ Grande rencontre des cellules. Vous êtes invités à vivre l'expérience 
d'une cellule de partage ce lundi 17 décembre à 19 h, à la salle 3. Lors de 
cette soirée, les quatre cellules existantes de la paroisse se réuniront afin 
d'échanger sur leur vécu, partager l'Évangile, prier et célébrer Noël. Un léger 
goûter sera servi à la fin de la rencontre. Info : Julie Savoie, 
juin1978@hotmail.com ou 613-402-8210.	
þ Cinéclub. Un film fort, émouvant et bien réalisé par Peter O’Fallon en 
2010 raconte comment une vieille femme (Vanessa Redgrave) aide un jeune 
garçon qui vient de perdre sa mère. La Rumeur des anges (A Rumour of 
Angels) sera à l’affiche du Cinéclub de Sacré-Cœur le vendredi 
21 décembre à 19 heures. Vous y êtes tous les bienvenus. 
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 saurons gré de bien vouloir 
apporter des poinsettias au plus tard la fin de semaine des 22 et 23 décembre. 
Merci ! 

 
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 


