25e

Le 20 septembre 2020
dimanche du temps ordinaire (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 : paroisse@sacrecoeurottawa.ca
www.sacrecoeurottawa.ca
www.facebook.com/sacrecoeurottawa
Mission :

Ensemble dans le Christ
Ensemble pour le Christ

HORAIRE DES MESSES
(en ce temps de pandémie 2020)
Mardi et jeudi, midi
Samedi, 16 h 30
Dimanche, 10 h 30 (familles) et 17 h (étudiants), ainsi que
Dimanche, 12 h 30 (Communauté catholique des Haïtiens de l’Outaouais
ÉQUIPE PASTORALE
P. Rénald Doyon, omi, curé
P. Andrzej Jastrzębski, omi
F. Réjean Gadouas, omi
Arnel Guillemette, diacre
Joseph Élivert, diacre

BUREAU
Du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h
Francine St-Louis, secrétai

L’oratoire, sous le clocher, est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.
La paroisse du Sacré-Coeur reconnaît sa présence sur les territoires traditionnels
des communautés algonquines de cette région qui ont précédé sa fondation.

La parabole des ouvriers de la
dernière heure racontée par Jésus est
expressément écrite pour surprendre,
voire pour heurter. Le geste délibéré
de payer les ouvriers de la première
heure à la toute fin et de les payer au
même salaire que les autres vise
précisément à soulever l’indignation.
Pourquoi donc Jésus raconte-t-il ainsi
cette histoire? Pour une raison très
simple à mon sens. La parabole en question ne porte pas sur le mérite ni sur
les relations de travail. Elle porte sur l’amour de Dieu et son royaume.
Quel est donc le message. Il réside dans cette petite chose si essentielle :
il n’est jamais trop tard pour aimer. Et quand on aime, le temps s’efface. Il y
a des tas de gens dont la vie a été parfois honteuse, parfois médiocre,
superficielle. Quand arrive la fin, ils peuvent se sentir piégés, écrasés, jugés.
Ils sombrent alors dans la honte, le désespoir, la culpabilité morbide. Bien sûr,
ils méritent leur sort, la mort et le mépris.
Est-ce bien tout. Il suffit d’ouvrir grand son cœur et alors la lumière se
lèvera. Dieu ne cesse pas d’être Dieu. Le Père ne cesse pas d’être Père. Viens
à ma vigne! Qu’importent l’heure et la fatigue? L’amour efface tout ce qui
précède, l’oubli, l’indifférence, l’errance. Je pense à un homme devenu
amoureux d’une femme au passé lourd et douteux : ne dis pas que tu es sale,
ne dis pas que tu es laide, ne dis pas que tu es usée. Tout cela est du passé,
tout cela s’est envolé. Regarde-moi : je t’aime. La vie recommence.
Heureux les ouvriers de la dernière heure qui rencontrent ainsi l’amour
sur leur chemin.
André Beauchamp
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers
(hémicycle devant l’église). Où stationner… www.sacrecoeurottawa.ca

Intentions de nos célébrations :
Individuelles ou publiques, les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
À noter qu’en raison de la pandémie, la porte d’entrée dans l’église est fermée
15 minutes après le début des messes afin de permettre aux bénévoles de participer
pleinement aux célébrations.

Samedi 19 septembre - Férie
vert
16 h 30
Parents et amis défunts /
Marie-Paulette Lépine
Michael Valiquette /
Louise Roy
Dimanche 20 septembre - 25e dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Nos paroissiens et paroissiennes
17 h
Cordélia Côté /
Norah Deslauriers
Lundi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
rouge
12 h
Intentions personnelles /
une famille
Mardi 22 septembre – Férie
vert
12 h
Parents vivants et décédés /
Norah Deslauriers
Mercredi 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina, prêtre
blanc
12 h
Intentions personnelles /
une famille
Jeudi 24 septembre – Férie
vert
12 h
Danielle Cossette /
Louise Morin
Vendredi 25 septembre - Férie
vert
12 h
Cordélia Côté /
Norah Deslauriers
Samedi 26 septembre - Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leur
compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada rouge

16 h 30

Parents défunts /
Louise Roy
Action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus
une paroissienne
Parents et amis défunts
Marie-Paulette Lépine
Dimanche 27 septembre - 26e dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Laura et Maria Lapensée /
Jocelyne
17 h
Yanick, Jérémie et Michel /
leur mère

La lampe du sanctuaire brille pour :
Nos paroissiens et paroissiennes.

Prions pour nos malades :
Nicole Leduc, François Côté, Marie-Paulette Lépine, Monique Bignon,
Gisèle Laplante et Marie-Thérèse Perrin.
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.
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Votre générosité est grandement appréciée en ces temps de pandémie, où
toutes les activités paroissiales sont en suspens.
Chrétiens de la Terre Sainte :
Offrandes du dimanche 13 septembre :

310 $
785 $

Lignes directrices à observer lors des messes publiques :
À noter qu’en raison de la pandémie, la porte d’entrée dans l’église est fermée
15 minutes après le début des messes afin de permettre aux bénévoles de participer
pleinement aux célébrations.

v Pour l’instant, au plus 90 personnes peuvent être présentes en même
temps dans l’église. Pour éviter toute déception, contactez le bureau pour
réserver votre place à la messe du dimanche.
v En cas de fièvre ou de tout autre signe d’infection virale, restez

chez vous !
v Mettez un masque (applicable à toute personne âgée de trois ans et plus)
avant d’entrer dans l’église par l’accès rue Cumberland. La porte donnant sur
Copernicus n’est utilisée que pour la sortie.
v Observez constamment la distanciation de deux mètres, tant avant
d’entrer dans l’église qu’à l’intérieur.
v Répondez aux questions posées à l’accueil et désinfectez-vous les mains.
Veuillez noter que, dans les bancs, il n’y a aucun document (p. ex. Prions en
Église, bulletin paroissial) et que les bénitiers et la fontaine d’eau sont à sec.
v Il n’y a pas de quête pendant la messe; vous pouvez déposer votre
enveloppe/offrande dans la boîte aux lettres (à la droite de la porte d’entrée),
ou dans celle qui se trouve dans l’église, soit à l’entrée ou à la sortie.
v Assoyez-vous à la place désignée par le bénévole/placier.
v Les toilettes ne sont utilisées qu’en cas d’absolue nécessité et par une
seule personne/famille à la fois.
v La réouverture ne signifie pas la fin de la pandémie et nous aurons
besoin de bénévoles pour quelque temps encore. Contactez le bureau.
« Être chrétien, c’est une relation vitale avec la personne de Jésus,
c’est se revêtir de lui, c’est s’assimiler à lui. »
Pape François
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IL EST ENCORE POSSIBLE D’INSCRIRE UN ENFANT OU UN
JEUNE AUX RENCONTRES DE CATÉCHÈSE
La Paroisse Sacré-Cœur offre à nouveau cette année une formation
en catéchèse pour les élèves de la 2e à la 6e année, en vue de les
préparer à la Première Communion et à la Confirmation.
À noter que ces rencontres ont lieu à distance, sur Zoom, afin
d’éviter les regroupements de personnes et de respecter les
directives de la paroisse et du diocèse.
Les parents, tuteurs ou tutrices intéressés sont priés de
communiquer avec Sr Jacqueline St-Jean :
Téléphone : (613) 745-1584 poste 678
Courriel : jstjean@scogen.org
HORAIRE DES RENCONTRES :
Catéchèse pour les enfants de 2e, 3e et 4e années :
⃝ Mardi, de 17 h à 18 h
- OU ⃝ Samedi, de 16 h à 17 h

Catéchèse pour les jeunes de 5e et 6e années :
⃝ Mercredi, de 17 h à 18 h
- OU ⃝ Samedi, de 14 h à 15 h

Merci de votre attention et de votre participation !
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Services pastoraux
Célébrations de l’Eucharistie :
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h30 (septembre-juin, catéchèse des enfants)
12 h 30 (CCHO - Communauté catholique des
Haïtiens de l’Outaouais)
17 h (étudiants)
Du lundi au vendredi
12 h
Baptême - enfant :
remplir le formulaire sur le site web
(www.sacrecoeurottawa.ca)
- adulte :
contacter le bureau
613-236-5743
Funérailles :
contacter le bureau
613-236-5743
Mariage :
contacter le bureau six mois à l’avance
Pardon :
en semaine, 20 minutes avant la messe
sur demande
Malades :
Gilles Côté
613-842-4536
Lona Veilleux
613-565-3519
Chapelet :
du lundi au vendredi, de 11 h 15 à 11 h 45
Conseil de pastorale (CPP)
Danielle DeBanné

ddebanne@magma.ca

Comités
Affaires temporelles : Laura Guillemette

613-421-9331
arnelguillemette@rogers.com
613-252-2737
jgmoissac@gmail.com
613-252-2396
monike_roy@yahoo.ca

Liturgie : Jean de Moissac
Catéchuménat : Monique Roy
Organisations/Groupes
Cellules de partage : Julie Savoie
Développement et Paix : Patrick Auguste
Jéricho (louange/adoration) : Frédéric Oussou
Méditation : Florence Marquis-Kawecki
Taizé : Marie-Pierre Delorme
Vie montante : Toussaint Titus
Bulletin : Claire Hélie-Caron

613-402-8210
613-523-5079
613-700-7083
613-523-1309
613-241-7515
819-827-4195

613-237-5427 ou 613-794-5427
helie-caron@sympatico.ca
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