
Le 7 octobre 2018 
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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.	 	



L’idéal et la réalité	
 

						Il serait vain de se cacher la réalité, plus des 
deux tiers des mariages échouent. On peut chercher à 
comprendre le phénomène, devenir critique quant aux 
valeurs sociétales ou tout simplement rappeler les 
règles. Par ailleurs des questions se posent. Le mariage 
chrétien est-il un idéal réservé à l’élite? La fidélité 
n’est-elle qu’un rêve? Comment gérer les échecs? 

Pourtant aux origines du monde, le projet de Dieu est tout simple.  Afin que 
le premier humain ne soit pas seul, il ajoute : Je vais lui faire une aide qui lui 
correspondra. C’est tout le mystère du couple. 

Mais la réalité a rattrapé l’idéal.  La législation d’Israël gérant les divorces et 
les répudiations en témoigne. De plus elle ne fait pas l’unanimité.  C’est le cas au 
temps de Jésus. Dans les milieux juifs, la légitimité du divorce est souvent 
remise en question. Deux écoles s’affrontent. 

Alors qu’on le force à se positionner, le mérite de Jésus est de resituer le 
débat dans la perspective de l’extraordinaire destin de la personne humaine, 
aimer et se réaliser dans la rencontre de l’autre. C’est alors que le beau rêve de la 
fidélité et d’un amour qui dure à la manière de celui de Dieu devient un discours 
qui n’a rien de ringard. Aimer comme aux origines du monde, ne plus faire qu’un, 
c’est le rêve de Dieu pour ceux qui rêvent d’aimer. 

Mais ceci dit, la tentation est grande de fermer les yeux sur la réalité ou de 
chercher à donner des réponses théoriques. Rarement elles satisfont. Il y a ici 
plus qu’une simple question légale. Jésus le sait et amène ses interlocuteurs sur 
un autre terrain. Et c’est bien le ton du Pape François dans Amoris Laetitia. Lui 
aussi connaît l’idéal et le rêve de Dieu. Par ailleurs et c’est ce qui fait 
toute la différence, s’il connaît la réalité des couples heureux qui ont connu la 
grâce de la fidélité, il a aussi croisé sur sa route ceux qui ont connu l’échec ou 
qui vivent une reprise courageuse. Il sait aussi que de nombreux enfants naissent 
en dehors du mariage et grandissent avec un seul parent ou dans un contexte 
familial élargi ou reconstitué. 

Il ne faut pas s’étonner alors, qu’avec audace et bien conscients de se 
retrouver confrontés à un discours officiel tenant un autre langage, ils se 
disent ouverts, accueillants et compatissants à ceux et celles qui peinent à vivre 
l’idéal. Non parce qu’ils le refusent, mais parce que la vie a brisé leur rêve 
initial. Pourquoi seraient-ils condamnés à vivre l’exclusion?  Le regard auquel 
nous invite Jésus est celui d’un retour aux origines.  Je vais lui faire une aide qui 
lui correspondra, dit Dieu. C’est tout le mystère du couple, mais c’est aussi le 
mystère d’une Église qui, à l’image du Christ, se veut accueillante et fraternelle. 

 
Jacques Houle, c.s.v.	

	 	



Intentions des messes de la semaine : 
Samedi 6 octobre – Férie  vert 
16 h 30 Laura et Marie Lapensée / Jocelyne 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
✜  Dimanche 7 octobre – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Raymond et Lucienne Roy / Noëlla Roy 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Anniversaire de décès de Hormidas Barbeau / son fils André 
 Irène et Fabrice Niyonkurn et 
       Goretty Bakundagakira / la famille 
Lundi 8 octobre – Férie  vert 
12 h Parents défunts / la famille Lamy 
Mardi 9 octobre – Férie  vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 10 octobre – Férie  vert 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Jeudi 11 octobre – Férie  vert 
12 h Reine-Aimée Brunet / sa famille 
Vendredi 12 octobre – Férie  vert 
12 h La santé de Gisèle Laplante / une amie 
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 
 
Du 7 au 14 octobre, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Marc-Antoine Chevrier. 
 
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 30 septembre : 
Dîme 400 $ 
Offrandes dominicales 2 050 $ 
Besoins de l’Église 877 $ 
 
Babillard : 
þDîme. Vous êtes invités à verser la dîme, ou contribution au maintien des 
services de la paroisse, aux messes de ce dimanche 7 octobre. 
þCafé-rencontre. Vous êtes tous invités à rester quelques minutes après la 
messe de 17 h, en ce dimanche 7 octobre, pour fraterniser avec les autres 
paroissiens autour d’un léger goûter et des breuvages (chauds et froids). 
Info : Julie Savoie au 613-402-8210.		
þOhé, les ados ! Saviez-vous que nous avons mis en place un petit groupe 
pour les ados ici, à la paroisse Sacré-Coeur? Eh oui! La prochaine rencontre 
aura lieu le dimanche 14 octobre, de 10 h à 11 h. Bienvenue à tous les ados! 
þDebout, assis ou à genoux ? Certains s’interrogent sur le pourquoi des 
gestes et attitudes à adopter pendant les différentes parties de la messe. Le 
père Christian Dionne, o.m.i., tirera tout cela au clair au cours de la messe de 
17 h les dimanches 14 octobre, 11 novembre et 9 décembre. Nous avons 
préparé avec soin la musique, l'accueil et l'ambiance  pour que la messe soit 
une expérience joyeuse, apaisante et profonde. Nous aimerions que vous y 
invitiez quelqu'un, un ami, un collègue de travail ou un membre de votre 
famille, ne serait-ce qu’une seule personne, en lui disant : Il y a une messe 
spéciale dimanche prochain, j’ai pensé à toi, aimerais-tu venir avec moi? 
þPèlerinage. Le 9e pèlerinage annuel des diocèses d’Ottawa, Gatineau, 
Pembroke, d’Alexandria-Cornwall et de Kingston à l’oratoire Saint-Joseph, 
avec un arrêt spécial au musée et à la chapelle Sainte-Marguerite-Bourgeoys, 
aura lieu le dimanche 14 octobre. 65 $ Réserv. : Mike Budge 613-224-8110. 
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. 

 


