
♬♬  Le 23 décembre 2018  ♬♬  
Quatrième 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 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.	 	



Pour nous préparer à Noël 
		

Que de préparatifs pour Noël! Les cadeaux à acheter et à 
emballer; les décorations à installer, la nourriture à préparer… 
Mais au-delà des préparatifs matériels, comment se préparer 
spirituellement à Noël? Les lectures d’aujourd’hui nous offrent 
trois chemins à parcourir. 
Un cri de vie 

L’Évangile de ce jour décrit la rencontre de deux femmes : une vieille femme qui 
porte la vie plus tard que normal, et une jeune fille qui porte la vie plus tôt que prévu! Un 
cri jaillit de la vieille Élisabeth, un cri inspiré de l’Esprit Saint. Un cri qui est 
prophétique : elle découvre en Marie celle qui est bénie entre toutes les femmes. Marie est 
bénie parce qu’elle porte en elle Celui qui est la source de toutes les bénédictions. La 
première bénédiction de la Bible en est une de vie : Dieu dit : Soyez féconds et multipliez-
vous (Gen 1,22). Jésus est la bénédiction en personne car il apporte la vie : Je suis venu 
pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance (Jn 10,10). 

La vie que Dieu vient nous offrir en Jésus est plus forte que tout, plus forte que la 
maladie ou la mort, plus forte que la vieillesse, plus forte que toutes les guerres. Comme 
l’ange avait dit à Marie : Rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 37). 
Un cri de joie 

Non seulement les deux femmes, mais aussi les deux bébés qu’elles portent se 
rencontrent. Une mystérieuse communion s’établit entre eux dès le sein maternel. 
Élisabeth sent son bébé (Jean-Baptiste) bouger en elle. Il bouge de joie en sentant la 
présence du Sauveur de son peuple. Jean-Baptiste occupe une place importante au cours 
de l’Avent, car il est celui qui nous apprend à reconnaître le Sauveur, et à nous libérer de 
ce qui nous empêche de l’accueillir pleinement. 

Dès maintenant, prévoyons des moments de calme et de silence où nous pourrons 
accueillir en nous Celui qui est la source de la joie. 
La première béatitude 

Pour les chrétiens en général, la première béatitude à être proclamée dans l’Évangile 
est celle de Matthieu, rapportant le discours de Jésus sur la montagne : Heureux les 
pauvres de cœur (Mt 5,3). Mais dans l’Évangile de Luc, la première béatitude est 
proclamée par une femme remplie de l’Esprit. Élisabeth, en accueillant Marie, s’écrie : 
Bienheureuse celle qui a cru que s’accompliraient les paroles dites par le Seigneur. 
Quelle est donc cette foi de Marie? Elle se résume dans le mot accueillir. Elle accueille le 
Dieu qui promet et qui est fidèle à sa promesse. Marie offre à Dieu une confiance totale. 
C’est pourquoi elle l’accueille dans tout son être, dans son corps et son esprit, dans son 
intelligence, sa volonté, ses émotions. Tout l’être de Marie et toute son existence 
deviennent la demeure du Dieu infini. Marie offre à Dieu ce qu’elle est pour que Dieu 
puisse entrer dans notre monde, l’habiter, le guérir, le transformer. En Marie, la foi du 
peuple d’Israël atteint son sommet, et la foi de l’Église prend sa source. Selon certains 
auteurs, la foi de Marie est si précieuse que même rendue au ciel, Marie l’a conservée. 
Non pas pour elle-même, puisque, contemplant Dieu, elle n’en a plus besoin. Mais Marie 
a conservé sa foi pour nous, pour nous la partager. Ainsi, comme elle et avec elle, nous 
pouvons accueillir Dieu dans tout ce que nous sommes. 

Je me prépare à Noël en priant la Vierge Marie de me partager sa foi. 

Georges Madore	 	



Intentions des célébrations des prochains jours : 
♪  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 
 Parents défunts de la famille Spagnoli / Domenica Spagnoli 
17 h Louis Alfred et Colombe Beauchesne  
Lundi 24 décembre – Férie  violet 
16 h Les enfants 
20 h Nos paroissiens et paroissiennes 
♪  Mardi 25 décembre – Nativité du Seigneur blanc 

10 h 30 Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
 Jacqueline Chartrand / sa famille 
 Ferdinand et Cécile Lapensée / Céline 
Mercredi 26 décembre – Saint Étienne, premier martyr  rouge 
12 h Irène Paquette / sa sœur Norah 
Jeudi 27 décembre – Saint Jean, apôtre et évangéliste  blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 28 décembre – Les Saints Innocents, martyrs  rouge 
12 h Notre-Dame du Perpétuel Secours ainsi que 
      saint Michel et saint Girard / Marie Elie Sanon 
♪  Samedi 29 décembre – Cinquième jour dans l’octave de la Nativité blanc 
16 h 30 Parents et amis défunts / Claire et Michel 
♪  Dimanche 30 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (C) blanc 
10 h 30 David Rycaj Guillemette / ses parents 
 Saint Gabriel / une paroissienne 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Yolande van der Leeden. 
 
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. 
 
Merci de votre générosité aux messes de dimanche dernier :  
Offrandes dominicales 2 119 $ 
Partage de Noël 125 $ 
 	



Joyeux Noël ! 
 
Chers paroissiennes et paroissiens, 
  
En cette fête de Noël, je vous invite à vous mettre en route. 
Certes je sais que vous le ferez pour rendre visite à des parents 
et à des amis ou pour vous accorder quelques jours de 
vacances à l’extérieur. Je reprends mon invitation à vous 
mettre en route parce que la fête de Noël est l’occasion de 
nous souvenir que Jésus est le chemin que Dieu a pris pour 
venir à notre rencontre. Et lorsque Dieu se met en route, il faut 
nous lever et prendre la route à notre tour.  
  
Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge! 
Voyez l’empressement des bergers à l’exubérance contagieuse, ou la marche lente des mages, 
ces voyageurs au long cours, avançant au rythme de leurs chameaux. 
Voyez le pèlerinage d’Anne et de Syméon, ces deux aînés qui se rendent au Temple, 
poussés par l’Esprit pour y accueillir leur Sauveur. 
  
Tous sont des chercheurs de Dieu, des pèlerins de la foi comme leur père Abraham. Les 
chemins du Dieu vivant les mènent à Bethléem, cette terre d’humilité, de vérité, de 
transparence dont la joie et la paix sont les fruits par excellence. 
  
Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel que soit l’état de la route. 
Chemin faisant, Il nous offre sa présence, nous invitant à faire route ensemble. 
  
Quels sont mes vœux pour cette année?  
  
Tout simplement je vous invite à prendre les chemins de Noël. 
Le chemin de la joie  
qui naît de la confiance en l’amour invincible de Dieu. 
Le chemin de la paix 
qui construit la concorde et la fraternité entre les humains. 
Le chemin du respect 
qui honore en chaque personne l’image de Dieu. 
Le chemin de la compassion  
qui rend nos cœurs sensibles à toute fragilité. 
  
En parcourant ces chemins de Noël au cours de l’année prochaine,  
je vous souhaite d’ouvrir des passages d’amour et de fraternité  
qui font grandir le monde. 
En parcourant ces chemins de joie et de paix, de respect et de compassion, je vous souhaite de 
faire l’expérience de la fidèle présence du Seigneur. 
Je vous confie à sa divine Bonté et Lui demande de vous combler de ses bénédictions. 

Votre pasteur, Rénald Doyon, omi 
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 


