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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.	 	



Pas de ce monde ?	
Ma royauté n’est pas de ce monde ... déclare 

solennellement Jésus devant Pilate. Alors tu es roi? C’est toi 
qui dis que je suis roi.  Ce bref dialogue soulève à la fois 
l’ambivalence et en même temps l’originalité de ce qui 
constitue la clé de voûte de la prédication de Jésus. 

Le règne, le royaume, la royauté constitue un thème 
récurrent dans les évangiles. Les trois termes s’y retrouvent 
sous pas moins de quatre-vingt-deux mentions explicites. Par 
ailleurs, il faut reconnaître qu’il s’agit d’un vocabulaire 
équivoque sinon dépassé dans un monde qui, comme le nôtre, 
se voudrait démocratique. 

On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui Jésus aurait davantage parlé de 
libération et de fraternité universelle. Mais en son temps, il y a vingt siècles, le mot 
royaume a une puissance évocatrice exceptionnelle tout en étant porteuse 
d’ambiguïtés politiques. Le procès fait à Jésus en témoigne. Il faut par ailleurs se 
rappeler que la Palestine est alors un pays occupé et que les nationalismes sont 
exacerbés. On est à la recherche de messies libérateurs qui restaureront la royauté. 
Les pharisiens, les sadducéens ont chacun leur modèle parce qu’ils ont des approches 
théologiques différentes. Pour les zélotes, les terroristes de l’époque, c’est une 
question de guerre et de pouvoir. Jean-Baptiste, de son côté regarde vers la fin des 
temps quand le monde ancien aura disparu faisant place à un monde nouveau. 

C’est dans ce contexte bouillonnant que Jésus annonce de manière originale que 
le règne de Dieu est tout proche. C’est le cœur de sa prédication : Le règne de Dieu 
est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle (Mc 1,15). Pouvait-
on alors prendre la juste mesure de son message? Pilate s’interroge à juste titre et il 
n’est pas le seul. 

Par ailleurs, Jésus ne se sera pas contenté que d’annoncer une royauté, il 
l’inaugure.  Ses miracles en sont le signe. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse 
les démons, c'est qu'alors le Royaume est arrivé pour vous (Lc 11,20). Ils sont tous à 
relire dans cette perspective et peut-être encore davantage les pardons sans condition 
qu’il accorde. C’est le bien suprême attendu.  

Le règne, la royauté, le royaume sont là présents à travers la personne de Jésus, 
mais pas encore dans toute leur plénitude. C’est une réalité encore à venir. Elle est là 
cachée mais déjà à l’œuvre comme le levain dans la pâte ou comme la petite graine 
de moutarde appelée à grandir jusqu’à abriter les oiseaux. 

Ma royauté n’est pas de ce monde ... Vraiment ? N’est-elle pas déjà là comme 
un avant-goût de ce qui vient ? Quand la liberté, la tolérance, la fraternité, la 
solidarité cherchent partout à s’imposer de manière irréversible, quelque chose de 
neuf est à naître. Jésus parlait du règne de Dieu. 

Jacques Houle, c.s.v.	  



Intentions des messes cette semaine : 
Samedi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, et 
                                ses compagnons, martyrs rouge 
16 h 30 Paul Wyczynski / son épouse Régine 
 Denis Lacombe / Gisèle Bettez 
✜  Dimanche 25 novembre – Le Christ, Roi de l’univers (B) blanc 
10 h 30 Laurette et Ashley Roy / Noëlla Roy 
 Action de grâce / Marie Denise 
17 h Anniversaire de décès de Thérèse Lamy / sa famille 
Lundi 26 novembre – Férie  vert  
12 h Âmes du purgatoire / une paroissienne 
Mardi 27 novembre – Férie  vert 
12 h Odette Brimo / sa fille Édith 
Mercredi 28 novembre – Férie vert 
12 h Collin Villeneuve / Marie-André Parent 
Jeudi 29 novembre – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 30 novembre – Saint André, apôtre rouge 
12 h Prêtres décédés / une paroissienne 
Samedi 1er décembre – Férie vert 
16 h 30 La vie humaine à naître / une paroissienne 
 Irène Paquette / sa fille Norah 
✜  Dimanche 2 décembre – Premier dimanche de l’Avent (C) violet 
10 h 30 Jacques Arnold Nicolas /  sa fille Jacqueline 
 Familles Théoret et Levac, et 
       Michelle Ménard / Suzanne Théoret 
17 h Action de grâce / Lydia Tchédré 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Marceline, Laurie, Deyla et Milly. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Mary Jane Beans, Michel Lemieux, François Côté, André Gagné, Raphaela 
Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Marie-Paulette Lépine, Angéla Bocage. 
	
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 aux messes de dimanche dernier :  
Dîme 100 $ 
Offrandes dominicales 1 437$ 
 

Babillard : 
þ 2019, année C. Lorsque le concile Vatican II a voulu ouvrir le trésor de 
la parole de Dieu dans les célébrations eucharistiques, il a assigné une année 
pour chaque évangéliste. Ainsi, l’année A est centrée sur saint Mathieu, 
l’année B, sur saint Marc et l’année C, sur saint Luc. Le premier dimanche de 
l’Avent 2 décembre 2019, nous entrerons dans l’année C, donc celle de saint 
Luc. L’évangile de Luc est caractérisé par sa façon de présenter Jésus. C’est 
le Messie, mais un Messie plein de miséricorde, de tendresse et d’amour. Cet 
évangile est aussi celui qui a le plus parlé de la Vierge Marie. 
þ Le	 «	Notre	 Père	».	Désormais, les catholiques du Canada français ne diront 
plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation ». La formulation actuelle, qui remonte aux années 1960, n’est pas fautive. 
Elle peut cependant laisser supposer une certaine responsabilité de Dieu dans la 
tentation pouvant mener au péché, comme si Dieu pouvait être l’auteur du mal. La 
formulation a donc été rectifiée lors de la rédaction, en 2013, de la nouvelle 
traduction intégrale en français de la Bible liturgique. Lors de leur assemblée 
générale annuelle du 24 septembre, les évêques catholiques de rite latin du Canada 
ont décidé que la nouvelle version du « Notre Père » entrerait en vigueur le premier 
dimanche de l’Avent 2 décembre 2019. 
þ Offrandes	 dominicales.  À noter que vos offrandes lors des messes du 
dimanche 2 décembre seront affectées au Partage de Noël. Merci! 
þ Journée d’adoration pour l’Avent.  Une journée	d’adoration	aura	 lieu	
le	mardi	4	décembre,	de	9	h	à	21	h.	Feuille	d’inscription	à	l’entrée	de	l’église.		
Info	:	Raphaël	Bertrand,	portikottawa@gmail.com	 
þ Soupes et desserts. En vue de recueillir des fonds pour la paroisse et pour le 
Portik, nous offrons à la vente des pots-cadeaux contenant les ingrédients secs pour 
faire soit une soupe ou un dessert. Différentes recettes disponibles, 10 $/pot. Vous 
pouvez les commander à l’arrière de l’église après la messe du dimanche ou auprès 
de Francine au bureau durant la semaine. Distribution des pots-cadeaux à compter du 
1er décembre. Info: Raphaël Bertrand, portikottawa@gmail.com 
þ Le Portik. Pour réaliser le projet « soupes et desserts », le Portik a besoin d’un 
grand nombre de pots en verre de 500 ml (p. ex. pots Masson). Nous vous serions 
reconnaissants d’apporter des pots vides, après en avoir retiré étiquette et colle. 
þ Campagne	d’automne Développement et paix '' Partagez le chemin ''.  
Rehana et sa famille ont dû trouver refuge au Bangladesh. « En Birmanie, l’armée a 
ouvert le feu sur notre village. Nos enfants étaient terrorisés. Chaque jour, ils me 
demandaient si nous allions être attaqués, torturés ou brûlés par l’armée », dit-elle. 
Participez à la campagne Partagez le chemin de Développement et Paix pour en 
apprendre davantage sur les causes de la migration forcée et manifester votre 
solidarité à l’égard de celles et ceux forcés de fuir leur foyer 
þ Avis. 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. Merci! 


