
Le 21 octobre 2018 
29e 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.	 	



 
	

Depuis que le monde est monde, la recherche du 
pouvoir constitue un attrait majeur pour les femmes 
et les hommes de toutes les époques. Qui, dans le 
secret de son cœur, ne souhaite pas obtenir un 
pouvoir toujours plus grand au sein de la famille, 
dans le milieu des affaires ou de la politique et 
même à l’intérieur de la communauté chrétienne. 
Les plans de carrière sont à la mode et 
l’individualisme règne en maître. 

 
Dans l’Évangile, on retrouve deux personnes surprenantes. Les fils 

de Zébédée, Jacques et Jean, font une requête stupéfiante à Jésus qui 
pourtant les a choisis dans le groupe de ses disciples de prédilection. 
« Accorde-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta 
gloire », demandent-ils au Fils de l’homme. 

 
Alors Jésus explique comment il considère la fonction du pouvoir 

véritable. À l’encontre des grands qui font sentir leur pouvoir et qui 
revendiquent des privilèges pour eux et les leurs, c’est dans le service 
désintéressé que se situent la réussite et la grandeur de l’existence. Il va 
lui-même en donner le meilleur exemple en faisant le don total de sa vie 
pour que l’humanité soit sauvée. Pour Jésus, le plus grand est celui qui 
sait se faire le plus petit, allant même jusqu’à se considérer comme 
l’esclave de l’autre. 

 
C’est donc dans le service de l’autre que le pouvoir se réalise le 

mieux dans la ligne de l’Évangile. Tous ceux et celles qui luttent pour le 
respect du bon droit et de la justice exercent ainsi un pouvoir 
indispensable. Tous ceux et celles qui apportent espoir, appui et soutien 
aux autres deviennent les vrais puissants de ce monde. 

 
Pour ce faire, il faut accepter que la souffrance et le rejet par 

plusieurs entravent notre chemin et que les sentiments de faiblesse et 
d’inutilité se font souvent pressants et envahissants. C’est la voie que le 
Seigneur et ses ambassadeurs - comme le prophète Isaïe et l’apôtre Paul - 
ont empruntée pour mener à terme la mission qui leur fut confiée. 

 
Que de belles et grandes choses seraient possibles si les mots pouvoir 

et service se tendaient la main et devenaient synonymes! 
Gilles Leblanc	  



Intentions des messes de la semaine : 
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 
Lundi 22 octobre – Férie  vert 
12 h Action de grâce / Lesly 
Mardi 23 octobre – Férie  vert 
12 h Magloire Bérubé / la famille Biron 
Mercredi 24 octobre – Férie  vert 
12 h Martin Therriault / sa famille 
Jeudi 25 octobre – Férie  vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 26 octobre – Férie  vert 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Samedi 27 octobre – Férie  vert 
16 h 30 Anniversaire de décès de  
      Joseph Eugène Bélair / sa petite-fille Nicole 
✜  Dimanche 28 octobre – Trentième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Blanche Henri / sa famille 
17 h Action de grâce / Sandra 
 
Du 21 au 28 octobre, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Yolande van der Leeden. 
 
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.	
	
Nos frères et sœurs confronté(e)s au lourd combat contre la maladie ont 
besoin de notre soutien. Nous pouvons le faire par nos prières et dans la 
mesure du possible, par une présence physique et réconfortante. 
	
  



Babillard : 
þC’est notre affaire à tous ! L’assemblée générale annuelle de la paroisse 
a lieu en ce dimanche 21 octobre, à 14 heures.  
þBelle soirée ! Après la messe de 17 h, le Portik reçoit les étudiants et 
jeunes adultes à un souper suivi d’une soirée de jeux de société, 5 $/pp. 
þDimanche missionnaire mondial. En ce dimanche 21 octobre, les 
catholiques du monde entier sont invités à prier pour les missions et à poser 
un geste de partage. La collecte des messes dominicales est organisée par les 
Œuvres pontificales missionnaires - Mission-Canada. Les sommes recueillies 
aideront les diocèses placés sous la juridiction de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples. Comme il en a été convenu par le Saint-Siège et 
les évêques du Canada, une portion des contributions canadiennes servira, 
jusqu’en 2020, à soutenir les six diocèses missionnaires du Nord du Canada.  
þNourriture pour l’âme. Comme nous l’avons fait pour la messe de 17 h 
le dimanche 14 octobre dernier, nous préparons avec soin la musique, 
l'accueil et l'ambiance de deux autres messes accompagnées d’un temps 
d’enseignement, soit à 17 h les dimanches 11 novembre et 9 décembre. 
Nous aimerions que vous y 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? 
þJournée mondiale de la jeunesse à Panama. Dans trois mois, 
l’archidiocèse d’Ottawa sera représenté par une délégation de 58 pèlerins qui 
s’envoleront pour vivre une expérience catholique unique offerte à la 
jeunesse. En effet, la 34e Journée mondiale de la Jeunesse aura lieu à Panama 
du 21 au 27 janvier 2019. Depuis décembre 2017, les pèlerins se rencontrent 
une fois par mois pour se préparer spirituellement. Plusieurs élèves et 
enseignants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est participeront à 
une JMJ pour la première fois. En plus d’un appui spirituel, quelques jeunes 
pèlerins ont besoin d’un soutien financier. Nous faisons appel à votre 
générosité. Manon Chevalier, mchevalier@archottawa.ca ou 613-738-5025, 
poste 219. Un sincère merci ! 
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. 
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. 


