Le 8 janvier 2023
Épiphanie du Seigneur – année A

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 : psacrecoeur899@gmail.com
www.sacrecoeurottawa.ca

Notre mission :

www.facebook.com/sacrecoeurottawa

Ensemble dans le Christ
Ensemble pour le Christ

HORAIRE DE NOS CÉLÉBRATIONS :
Samedi : 16 h 30.
Dimanche : 10 h 30 et 17 heures, et 12 h 30 (CCHO);
En semaine, sauf le lundi : midi.

ORATOIRE SOUS LE CLOCHER :
Ouvert à tous pour adoration sept jours sur sept, de 8 h à 20 h.

SECRÉTARIAT : du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h.
ÉQUIPE PASTORALE :
Père Rénald Doyon, o.m.i.
Père Andrzej Jastrzębski, o.m.i.
M. Arnel Guillemette, diacre
M. Joseph Élivert, diacre
La paroisse du Sacré-Coeur reconnaît sa présence sur les territoires traditionnels des communautés
algonquines de cette région qui ont précédé sa fondation.

Évangile : Matthieu 2,1-12
Voici que des étrangers, ils viennent d’Orient, ont vu un signe. Comment
savent-ils que l’étoile indique la naissance du fils de Marie ? Le texte n’en dit
rien.
Ils sont incapables, seuls, de parvenir à leur but. Il leur faut passer par
Jérusalem, il leur faut entendre l’Écriture. Alors et alors seulement, l’étoile
réapparaît et les conduit devant l’enfant.
Leurs présents rappellent ceux des rois du psaume 71. Ils ont reconnu Jésus, se
sont prosternés devant lui comme on se prosterne devant Dieu. Ils n’ont plus
besoin de revenir à Jérusalem.
Le message s’éclaire. Matthieu raconte la foi de l’Église. Le salut vient des Juifs.
Dieu a fait des promesses à un peuple précis. Les étrangers qui parviennent à la
foi au Christ ont à reconnaître tout ce qu’ils doivent à Jérusalem.
Mais lorsqu’ils ont découvert Jésus, il n’est plus question de leur imposer les
lois de Jérusalem, comme la circoncision ou les interdits alimentaires. Ils
peuvent vivre leur foi « de leurs propres ailes » ! Hérode, lui qui avait les
Écritures pour parvenir à Jésus, ne s’est même pas dérangé.
Matthieu dit ici clairement que le fils de Marie est le Messie, le berger du
peuple de Dieu. Il est roi, le Messie. Il accomplit les Écritures.
L’évangéliste sait que sa royauté n’est pas à l’image de celle d’Hérode. Jésus est
roi par le service, par sa croix. Par son réveil d’entre les morts, il se révèle
Messie de tous, juifs et étrangers, de Jérusalem et des mages.

Qui étaient les mages ?
Étaient-ils des spécialistes du ciel, des astronomes, des magiciens… Le mot
« mage » évoque ceux qui, officiellement dans certains pays de jadis, essayaient
d’interpréter les phénomènes naturels et inexpliqués. Les mages de Matthieu
viennent d’Orient, ce sont donc des étrangers. Dans la tradition juive bien
connue de Matthieu, il existe une tradition stellaire autour du messie qui
s’appuie, par exemple, sur Nombres 24,17: « Un astre issu de Jacob devient
chef… ». L’astre est devenu un symbole du messie. Il se pourrait tout
simplement que Matthieu, en faisant des étrangers des « mages », veuille ici
suggérer à ses lecteurs que l’enfant nouveau-né est le Messie de tous.
Source : https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanche/epiphanie-annee-a

Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers
(hémicycle devant l’église). Où stationner… www.sacrecoeurottawa.ca

Horaire et intentions de nos messes cette semaine :
Samedi 7 janvier – Saint André Bessette
violet
16 h 30
Les enfants à naître /
une paroissienne
Dimanche 8 janvier – Épiphanie du Seigneur – année A
blanc
10 h 30
Défunts des familles Roul et Bocage /
Antonia Roul
17 h
Missa pro populo (messe pour l’ensemble des paroissiens)nos pasteurs
Action de grâce /
Lydia et ses enfants
Lundi 9 décembre – Le baptême du Seigneur
blanc
Missa sine populo (messe célébrée en l’absence d’assemblée)
Père Jean-Guy Robert, o.m.i. /
Isabelle Labbé
Mardi 10 janvier – 1re semaine du temps ordinaire
vert
12 h
Rita et Gérald Gélinas /
Nancy et Jacques Desroches
Mercredi 11 janvier – Temps ordinaire
vert
12 h
Intentions personnelles /
un paroissien
Jeudi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeoys
blanc
12 h
Parents défunts /
Isabelle Labbé
Vendredi 13 janvier – Temps ordinaire : pour demander le pardon des
péchés
vert
12 h
Bernard Racine /
son épouse Lucille
Samedi 14 janvier – Temps ordinaire ou sainte Vierge Marie vert ou blanc
16 h 30
Action de grâce /
une paroissienne
Dimanche 15 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire A
vert
10 h 30
Jeanne Parent /
Marie-Andrée Parent
17 h
Missa pro populo (messe pour l’ensemble des paroissiens)nos pasteurs
La lampe du sanctuaire brille pour :
Antonia et Sally Roul.
Prions pour nos malades :
Alfred (Fred) Gray, Marie-Paulette Lépine, Monique Bignon, Gisèle
Laplante, Marie-Thérèse Perrin et Angela, Rafaëla et Marcel Roul.
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 constante générosité !
Interac :
Œuvres :
Offrandes de dimanche dernier :

772 $
120 $
6 065 $
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Varia :
✜ Célébrations.
- Chaque dimanche, la messe de 10 h 30 est diffusée en direct sur Zoom.
Pour y accéder : Danielle DeBanné, paroissescottawa999@gmail.com
- Pour visionner nos messes enregistrées et mises en ligne, aller sur
« youtube.com », cliquer sur « sacrecœur ottawa » puis sur la date
recherchée.
- Du lundi au jeudi, il y a une messe à 7 h 30 le matin au Centre des jeunes,
460 King-Edward. Vous y êtes tous les bienvenus.
- Le premier vendredi de chaque mois, la messe de midi est suivie d’un temps
d’adoration jusqu’à 16 heures. Un prêtre est sur place pour entendre des
confessions jusqu’à 14 heures, puis de 15 heures à 16 heures.
✜ Oratoire sous le clocher. L’Oratoire est ouvert pour adoration de
8 heures à 20 heures, sept jours sur sept.
✜ Chariot de denrées. Aux messes du 3e dimanche de chaque mois
(dimanche 15 janvier), il y a une collecte de denrées dans notre église au
profit de St. Joe’s Supper Table, où il y a toujours un criant besoin de
produits tels que : farine, sucre, chocolat, noix, raisins secs, pain tranché,
conserves, lait en poudre, café, thé, papier hygiénique. Merci!
✜ Invitation. Le groupe La Vie Montante reprend ses activités le jeudi
19 janvier (troisième jeudi du mois, comme avant la pandémie). Les
personnes à la retraite ou pré-retraitées ou même en congé sabbatique sont
cordialement invitées. Pour le comité, Toussaint Titus, responsable
✜ Enveloppes 2023. Le système d’enveloppes permet aux paroissiens de
bénéficier des avantages fiscaux liés aux dons versés notamment lors des
quêtes hebdomadaires ou spéciales. Si vous utilisez déjà ce système ou
souhaitez le faire, veuillez vous adresser au secrétariat pour récupérer votre
boîte d’enveloppes 2023.
✜ Devenir accompagnateur bénévole en soins spirituels : Vous avez un
peu de temps à consacrer aux personnes malades ou âgées? Nous avons
besoin de vous pour leur apporter un soutien spirituel et religieux en les
visitant. Une session de formation est nécessaire pour accomplir ce travail.
Cette session vous est offerte gratuitement par le Service
d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile
(SASMAD). La prochaine scéance de formation débute le vendredi
27 janvier. Pour nous rejoindre : sasmad.ottawa@gmail.ca.
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Services pastoraux
SACREMENTS
Baptême :
Eucharistie :
Samedi
Dimanche

En semaine, sauf le lundi
Funérailles :
Mariage :
Pardon :

contacter le bureau

(613) 236-5743

16 h 30
10 h30 (familles)
12 h 30 (CCHO - Communauté catholique des
Haïtiens de l’Outaouais)
17 heures (étudiants)
midi
contacter le bureau
(613) 236-5743
contacter le bureau six mois à l’avance
20 minutes avant la messe de midi en semaine, entre
16 h et 17 h le vendredi, et à la demande

CONSEIL ET COMITÉS

Conseil paroissial de pastorale (CPP) :
Danielle DeBanné
Comités
Affaires temporelles : Laura Guillemette
Liturgie :
Catéchuménat :

ACTIVITÉS ET PRIÈRES

Cellules de partage : Julie Savoie

paroissescottawa999@gmail.com
(613) 421-9331
rgleokadia@rogers.com
contacter le bureau
contacter le bureau
(613) 402-8210
juin1978@hotmail.com

Chapelet : Récitation publique à 11 h 30 du mardi au vendredi, avant la messe de midi
Développement et Paix : Philippe Dugas
(343) 262-9790
dugas.philippe@gmail.com
Formation aux sacrements (adultes) :
Sr Marie-Pierre Delorme
(613) 241-7515
accueil@le460.org
Manon Chevalier
(613) 738-5025 x 219
mchevalier@archottawa.ca
Formation aux sacrements (jeunes) :
Sr Jacqueline St-Jean (2e à 6e années) :
(819) 743-6570
jstjean@scogen.org
Groupe Notre-Dame-du-Saint-Rosaire : Frédéric Oussou
(613) 700-7083
guyfredericoussou@gmail.com
Méditation : Florence Marquis-Kawecki
(613) 523-1309
florencemk@rogers.com
Prière de Taizé : Sr Marie-Pierre Delorme
(613) 241-7515
accueil@le460.org
Vie montante : Toussaint Titus
(819) 827-4195
titus_t_2000@yahoo.com
Visite aux malades (SASMAD) : Gilles Côté :
(613) 842-4536
gillescote@gmail.com
Bulletin : Claire Hélie-Caron
(613) 237-5427 ou (613) 794-5427

helie-caron@sympatico.ca

