♬♬ Le 6 janvier 2019 ♬♬
Épiphanie 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.

Tout un chemin
Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à
Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand. Tels sont les
seuls mots de Matthieu sur la naissance de Jésus. Il
semble donc s’intéresser très peu à l’événement qui a
pourtant marqué l’histoire de notre planète. Le récit n’a
rien à voir avec le folklore de Noël.
Les gens de Jérusalem restent bien au chaud à
Jérusalem pendant que les Mages sont en marche vers
l’étoile, se lancent vers l’inconnu, entreprennent un long
voyage à leur risque et péril. À certains moments la route
est claire et facile à suivre, à d’autres elle est sombre et
incertaine. Ils acceptent de se faire surprendre.
Les Mages cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le Seigneur. Ils ne se
laissent pas décourager par ce qu'ils voient : un enfant sur la paille. Ils ne
demeurent pas sur place dans l'étable de Bethléem. Remplis d’une grande sagesse,
ils retournent dans leur pays par un autre chemin. Dieu nous fait prendre souvent
des routes nouvelles. Prendre un nouveau chemin peut créer en nous un
changement et faire en sorte que l’on ne voit plus la vie de la même façon.
Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes
des chercheurs de Dieu. Lors d’un départ, c’est le premier pas qui est le plus difficile
à faire. Partir vers l’inconnu suppose un moment d’hésitation et de curiosité. Nous
sommes invités en ce dimanche à nous prosterner devant Dieu et non devant des
idoles que peuvent être la gloire, le succès, l’argent, le bien-être, la carrière, le loisir.
S’approcher de Dieu est une libération et donne de la couleur à nos valeurs.
Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de Dieu. Comme les mages,
nous sommes invités à devenir des pèlerins de l’infiniment grand. Mettons-nous en
route vers le fond de nous-mêmes pour saisir le sens de notre vie. Visiter notre
intérieur risque de remettre en question bien des sécurités. Avec cette manifestation
de Dieu dans notre vie, rien ne peut s’écrouler, car notre maison est bâtie sur le roc.
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant
lui. C’est un peu comme la religieuse missionnaire qui voit arriver à son couvent en
Afrique une de ses élèves lui apportant son cadeau pour la nouvelle année. Elle
accepte avec joie ce présent et lui dit : «Tu as fait ces quarante kilomètres pour venir
me donner ce cadeau, je t’en suis reconnaissante.» Et l’enfant d’ajouter : « La longue
marche fait aussi partie du cadeau ». Et la religieuse se mit à pleurer.
À nous de comprendre que le chemin le plus difficile, qui est pourtant le plus
court, c’est de passer de notre tête à notre cœur. Nous aurons au cours de la nouvelle
année des occasions de faire une longue route avec un malade, un ami, un parent, un
copain, soyez assurés que le Seigneur est reconnaissant de la route parcourue avec lui
en son nom. C’est à vous que cela fait du bien. Bonne année.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Intentions des célébrations des prochains jours :
♪ Samedi 5 janvier – Férie
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
♪ Dimanche 6 janvier – Épiphanie du Seigneur (C)
10 h 30
Familles Théoret et Levac, et
Suzanne Ménard /
17 h
Nabil Afodjo /
Lundi 7 janvier – Saint André Bessette, religieux
12 h
Doris, Joseph et la famille
Mardi 8 janvier – Férie
12 h
Membres de l’équipe pastorale
Mercredi 9 janvier – Férie
12 h
Membres du CPP et des comités
Jeudi 10 janvier – Férie
12 h
Louis Alfred et Colombe Beauchesne
Vendredi 11 janvier – Férie
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes

blanc

une paroissienne
blanc

Suzanne Théoret
la famille
blanc
blanc
blanc
blanc
blanc

♪ Samedi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge
blanc
16 h 30
Bénévoles de la paroisse
♪ 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
17 h
Centre de pastorale universitaire
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.

Babillard :
þ Cinéclub. Dans la série documentaire Argent sale (Dirty Money), un
épisode aborde le scandale des voiture au « diesel propre » de Volkswagen.
C’est cet épisode que nous visionnerons au Cinéclub de Sacré-Cœur le
vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures. Vous y êtes tous les bienvenus.
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. Il s'adresse à quiconque est curieux. Chaque rencontre
comporte un repas, une vidéo et une discussion. Tous les mardis à 18 h à
partir du 22 janvier à Sacré-Coeur. Inscription: Krista et Raphaël
Bertrand, portikottawa@gmail.com
*Nous cherchons de l'aide pour la préparation et le service des repas. Si vous
pouvez contribuer votre temps, un repas ou de l'argent, merci de nous
contacter! Joyeux Noël et bonne fin d'année!
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 Développement et Paix. Certains d’entre vous recevez peut-être encore
des cartes de souhaits par la poste. Or, les timbres représentent une source de
dons pour Développement et Paix, qui les vend à des collectionneurs. Vous
pouvez les déposer dans les boîtes rouges à la sortie de l’église. Merci !
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.

Bonne et heureuse année à tous !

