Le 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur (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.

Notre éternel problème du stationnement
OUI, c’est possible d’améliorer la situation du stationnement et de
l’accès à la paroisse. La clé c’est l’information et la courtoisie. Nous
avons formé un comité pour tenter de trouver des solutions. Nous
aurons besoin de votre collaboration surtout pour informer tous les
paroissiens.
Première étape : Route des pompiers
Le demi-cercle est réservé en tout temps, oui même pendant les messes,
pour que les camions de pompiers, les ambulances, les véhicules pour
handicapés ou les taxis puissent circuler librement. Cette politique a
été adoptée il y a plusieurs années au Conseil des affaires temporelles
mais, faute de suivi, les gens ont continué à stationner dans cet espace
désigné « route des pompiers », causant des embouteillages et des
frustrations pour ceux qui ne pouvaient sortir ou avoir accès à la porte.
La ville d’Ottawa s’occupe maintenant de donner des contraventions
automatiquement à quiconque stationne dans le demi-cercle. La seule
exception est la place pour deux autos où le stationnement est permis
pendant 15 minutes seulement.
Autres difficultés
Bien sûr, le gros problème pour la plupart d’entre nous c’est le manque
d’espaces de stationnement. Nous voulons être accueillants et attirer de
nouvelles personnes à la paroisse, mais combien d’entre nous sont
découragés par le manque de stationnement quand ils arrivent pour la
messe ou pour une réunion et même pour prier. Les difficultés et les
solutions doivent être exprimées. Nous avons besoin de votre aide
surtout pour garantir que tous les paroissiens soient informés. Vous
pouvez même devenir membre du comité. À mesure qu’il y aura de
nouveaux développements, nous publierons un mot dans le feuillet.
Envoyez-nous vos questions et vos suggestions par écrit à l’adresse
suivante : paroisse@sacrecoeurottawa.ca. Le seul sujet qui reste
indiscutable, c’est la route des pompiers. À suivre…
Votre comité responsable du stationnement.

Intentions des célébrations des prochains jours :
Samedi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge
blanc
16 h 30
Bénévoles de la paroisse
Maria Cineas /
Linda Sajous
Dimanche 13 janvier – Baptême du Seigneur (C)
blanc
10 h 30
10e anniversaire de décès de
Joycelyn Clairoux
sa mère Louise
Lucienne et Raymond Roy /
Noëlla Roy
Flore Lapensée-Lalande /
Jocelyne
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Hanney Hokayem /
ses filles
17 h
Centre de pastorale universitaire
Lundi 14 janvier – Férie
vert
12 h
Âmes du purgatoire /
une paroissienne
Mardi 15 janvier – Férie
vert
12 h
Anniversaire de décès de Michel Therriault /
sa famille
Mercredi 16 janvier – Férie
vert
12 h
Action de grâce à saint Michel /
une paroissienne
Jeudi 17 janvier – Saint Antoine, abbé
blanc
12 h
Nos membres, vivants et décédés /
la Vie Montante
Vendredi 18 janvier – Férie
vert
12 h
La Sainte Trinité /
Jazelle Jean-Louis
Samedi 19 janvier – Férie
vert
16 h 30
Intentions personnelles /
Maria et Antonio
Dimanche 20 janvier – Deuxième dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Jeanne Parent /
Marie Andrée Parent
La famille de Rita Brunette /
Noëlla Roy
17 h
Claire Alasco
La lampe du sanctuaire brille pour :
Gilles Lamoureux.

Prions pour nos malades, en particulier :
Daniel Lemieux, Mary Jane Beans, Michel Lemieux, François Côté,
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 :
Dimanche 23 décembre :
Jour de Noël, 25 décembre :
Dimanche 30 décembre et
Jour de l’An, 1er janvier :

Offrandes 1 725 $ et Dîme 330 $
Offrandes 3 212 $
Offrandes 4 844 $ et Dons 20 000 $

ÉTATS FINANCIERS (AU 31 DÉCEMBRE 2018)
Décembre
2018
2017
Recettes
292,105.42
292,943.60
Dépenses
293,362.70
276,994.55
Surplus / Déficit
-1,257.28
15,949.05

Babillard :
þ La Vie Montante. La rencontre mensuelle des membres de La Vie
Montante aura lieu ce jeudi 17 janvier à 10 heures et aura pour thème La
Visite des Mages (Matthieu 2, 1-12). Vous y êtes tous cordialement invités.
þ Alpha pour étudiants. Le Portik offre un parcours Alpha pour les
étudiants de 18 à 30 ans. Ce parcours permet d'explorer les grandes questions
de la vie et de la foi. Chaque rencontre comporte un repas, une vidéo et une
discussion. Tous les mardis à 18 h à partir du 22 janvier à Sacré-Coeur.
*Nous sollicitons votre aide pour préparer et servir les repas. Si vous pouvez
fournir du temps, un repas ou de l'argent, merci de nous contacter : Krista et
Raphaël Bertrand, portikottawa@gmail.com
þ En 2019, le 101 Parent déménage ! C’est en septembre 2019 que le
101, Centre des jeunes ouvrira ses portes au nouvel emplacement du 460,
King-Edward. Le « nouveau 101 » sera là pour les jeunes de demain. Situé à
deux pas de l’université d’Ottawa et de la nouvelle station du train léger, il
deviendra « chez eux » comme le 101 Parent a été « chez vous ».
þ Nouvel évêque auxiliaire. En 2018, le pape François a uni le diocèse
d’Alexandria-Cornwall et l’archidiocèse d’Ottawa in persona episcopi,
Mgr Prendergast en l’occurrence. Pour appuyer ce dernier, le pape a nommé
le Père Guy Desrochers, C.Ss.R., au titre de nouvel évêque auxiliaire
d’Alexandria-Cornwall.
þ Réservation d’une salle ou de l’église. Nous invitons les responsables
des comités ou groupes qui veulent réserver une salle ou l’église à inscrire les
activités qu’ils prévoient à l’agenda du secrétariat; question de priorité !
þ Boîtes d’enveloppes. Le système d’enveloppes permet le suivi de vos
offrandes dominicales et autres dons à l’Église, et par conséquent la remise
d’un reçu aux fins d’impôt. N’oubliez pas de réclamer votre boîte
d’enveloppes pour l’année fiscale 2019.
þ Offre d’emploi. La paroisse Sacré-Cœur est à la recherche d’une
cuisinière/ménagère pour 21 heures par semaine. Envoyer votre demande par
courriel à paroisse@sacrecoeur.ca ou par fax à 613-236-9672.

