
Le 14 octobre 2018 
28e dimanche du temps ordinaire (B) 

 

	 	 	

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 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.	 	



Mot du curé  
	
	
Chers	paroissiens,	
	
Je	suis	avec	vous	depuis	un	mois.	J’ai	été	accueilli	dans	la	
communauté	avec	amour	et	joie.	Je	veux	vous	remercier	de	cet	
accueil	chaleureux	et	sincère.	J’ai	été	touché	par	votre	présence	et	
votre	joie.	Je	vis	avec	vous	un	passage	sur	l’autre	rive,	et	j’en	suis	
heureux.	Vous	savez	que	j’arrive	au	milieu	de	vous	comme	un	
enfant	qui	découvre	un	nouvel	horizon	et	un	nouveau	milieu	de	vie.		
	
Je	découvre	chaque	jour	les	beautés	de	la	communauté	et	les	
talents	qui	alimentent	sa	vie	au	quotidien.	Avec	vous,	je	prends	
conscience	aussi	des	défis	à	relever	:	concernant	la	pastorale,	la	
relève	dans	les	mouvements	et	les	finances.	Ensemble,	nous	
devons	nous	poser	des	questions	et	découvrir	les	chemins	pour	
répondre	à	ces	questions.	Pour	moi,	la	communauté	chrétienne	est	
importante,	et	nous	devons	travailler	à	la	même	mission,	découvrir	
l’amour	de	Dieu	pour	chacun	de	nous.	
	
Nous	aurons	notre	assemblée	générale	annuelle	le	dimanche	
21	octobre,	à	14	heures.	Je	vous	invite	à	venir	nombreux	à	cette	
rencontre.	C’est	un	moyen	pour	découvrir	la	vie	de	la	communauté	
et	être	partie	prenante	des	grandes	décisions	qui	la	touche.	En	
chacun	de	nous	brille	une	petite	flamme	dont	la	communauté	a	
besoin	pour	continuer	la	route.		
	
En	vous	souhaitant	une	très	belle	semaine	!		
	
Rénald	Doyon,	o.m.i.,	ptre	
Curé	de	la	paroisse	Sacré-Cœur		

	 	



Intentions des messes de la semaine : 
Samedi 13 octobre – Férie  vert 
16 h 30 Antoinette, Noëlla et Alfred / Yvan 
✜  Dimanche 14 octobre – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Marie Andrée Parent 
 Jacqueline Chartrand / sa famille 
17 h Intentions personnelles / une paroissienne 
Lundi 15 octobre – Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge et docteure de l’Église blanc 
12 h Lucette Paquette / Norah Deslauriers 
Mardi 16 octobre – Sainte Marguerite d’Youville, religieuse blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr  rouge 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Jeudi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste  rouge 
12 h Membres vivants et décédés / La Vie Montante 
Vendredi 19 octobre – Férie  vert 
12 h Intentions personnelles / une paroissienne 
Samedi 20 octobre – Férie  vert 
16 h 30 Intentions personnelles / Nicole Girard 
✜  Dimanche 21 octobre – Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Roger St-Louis / sa famille 
17 h Isaïe Nkeabigwi / sa famille 
 
Du 14 au 21 octobre, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Une paroissienne. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Michel Lemieux, François Côté, André Gagné, Raphaela Roul, Antonia 
Roul, Marcel Roul, Marie-Paulette Lépine, Angéla Bocage et Amélie Écanvil. 
 
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, le dimanche 7 octobre : 
Dîme 3 285 $ 
Offrandes dominicales 2 105 $ 
Solidarité jeunesse 105 $ 
  



Babillard : 
þNourriture pour l’âme. Nous avons préparé avec soin la musique, 
l'accueil et l'ambiance pour que la messe de 17 h en ce dimanche 14 octobre 
soit une expérience riche, joyeuse et apaisante. Il y aura deux autres messes 
accompagnées d’un temps d’enseignement, à 17 h les dimanches 
11 novembre et 9 décembre, auxquelles nous aimerions que vous invitiez 
quelqu'un, un ami, un collègue de travail ou un membre de votre famille en 
lui disant : Il y a une messe spéciale dimanche à Sacré-Cœur, aimerais-tu 
venir avec moi? 
þSouper-bénéfice. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains au 
Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences et 
d’évènements d’Ottawa, 200, chemin Coventry, le mercredi 17 octobre prochain à 
18 h. Bureau de développement, 613-738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca 
þLa Vie montante. Ce mois-ci, la rencontre de Vie Montante aura pour 
thème Accueillir à la manière de Jésus. Guérison de l'aveugle Bartimée 
(Marc 10, 46 - 52). Soyez tous les bienvenus le jeudi 18 octobre, à 10 h.  
þCinéclub. La version française du film américano-britannico-australien 
Lion. Find your way home, réalisé par Garth Davis, sera présentée au 
Cinéclub de Sacré-Cœur le vendredi 19 octobre à 19 h. Bienvenue à tous! 
þSoirée de jeux de société. Le Portik invite les étudiants et jeunes adultes à 
une soirée avec souper et jeux de société le dimanche 21 octobre après la 
messe de 17 h; 5 $/pp. Info: Krista et Raphaël portikottawa@gmail.com 
þFormation. Prendre le temps de l’oraison, c’est prendre le temps de 
laisser des activités qui peuvent être bonnes, très bonnes même, pour être 
avec Dieu, pour se laisser aimer. C’est un temps gratuit donné à Dieu. (Fr 
Antoine-Marie, ocd) — La paroisse offre, les 2, 3 et 4 novembre prochains, 
une session de formation sur cette forme particulière de prière qu’est 
l’oraison carmélitaine, héritage spirituel de sainte Thérèse de Jésus, dite 
d’Avila. Fr. Laurent-Marie, ocd, du couvent des Carmes de Trois-Rivières en 
sera l’animateur. Coût : 40 $ ou à la limite de ce que la personne intéressée 
peut payer. Inscription : Élise Gagné : elisea@rogers.com ou (613) 741-7941. 
þSpiritualité contemplative. Les productions Solars offrent un séminaire 
(huit sessions) intitulé La voie chrétienne au défi des religions orientales, 
donné par Fabrice Blée, professeur de théologie à l’Université Saint-Paul. 
Quand : un samedi par mois, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h, à compter du 
20 octobre. Où : 40, rue Landry, Ottawa. Info : www.solarsproductions.com 
 solarsproductions@gmail.com  
þAvis. Les responsables de comités/groupes qui veulent réserver une salle 
ou l’église sont priés d’inscrire les activités prévues à l’agenda du secrétariat. 
þÀ votre agenda ! L’assemblée générale annuelle de la paroisse aura lieu le 
dimanche 22 octobre, à 14 heures. Appel à tous ceux qui se sentent 
interpelés par l’Esprit et qui envisagent de s’impliquer plus concrètement 
dans la vie de notre paroisse; veuillez communiquer avec le père Andrzej. 


