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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 du 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.	 	



 
 

Imprévisibles, les rencontres! Et souvent imprévisibles, 
leurs effets! On n’a qu’à regarder notre propre expérience. Un 
homme et une femme se voient dans une discothèque, au 
travail ou dans un club de sport amateur. Et la rencontre 
devient une relation, puis une amitié, et enfin un engagement. 

Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres fort différentes. Isaïe 
est un laïc qui rencontre Dieu dans le temple. Il est bouleversé devant la sainteté de 
Dieu, lui dont les lèvres, c’est-à-dire la parole, sont contaminées par le mal, le 
mensonge, l’orgueil... L’apôtre Paul évoque sa rencontre sur le chemin de Damas, où 
lui, orgueilleux pharisien, est terrassé par le Jésus qu’il persécute. Enfin, le pêcheur 
Simon-Pierre a déjà rencontré Jésus; il l’a même accueilli dans sa maison pour un 
repas. Mais ce n’est pas autour de la table qu’il rencontre vraiment le Christ. C’est au 
travail, dans son bateau de pêche... 

Où Dieu veut et comme il veut 

On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut pas lui 
dire: « Seigneur, je m’en vais en retraite dans un monastère et là je vais te 
rencontrer! » Qui es-tu pour donner des rendez-vous à Dieu ? C’est lui qui choisit et 
le temps et l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce qui entraîne un grand 
inconvénient : il faut toujours être prêt...  

Dans les trois rencontres que la liturgie nous présente aujourd’hui, la parole joue 
un rôle essentiel. Isaïe entend : Qui enverrai-je? Saul entend : Saul, pourquoi me 
persécutes-tu? Enfin, Simon-Pierre entend : Avancez au large et jetez vos filets. Des 
paroles qui étonnent, qui bousculent, qui nous amènent ailleurs... 

Le signe d’une vraie rencontre 

Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui ont ceci en commun: 
la vie d’Isaïe, de Saul et de Simon-Pierre prend une tout autre direction après la 
rencontre. Isaïe devient un prophète contesté par les autorités religieuses et politiques. 
Saul devient un missionnaire lancé sur les routes de l’empire romain mais il 
rencontre partout l’opposition de ses frères juifs. Enfin, Simon-Pierre se met à la 
suite de Jésus sur un chemin qui passera par la trahison pour aboutir au don de sa vie 
par fidélité au Christ. Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre 
qui change quelque chose dans notre cœur et dans notre vie. Une rencontre vraie 
nous change, nous engage, nous lance vers l’inconnu ouvert par l’appel de Dieu. 

Georges Madore 
 
 

Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle 
devant l’église (route des pompiers). Depuis le 1er février, toute 

infraction entraîne automatiquement une contravention ($$).	  



Intentions des célébrations des prochains jours : 
 
Samedi 9 février – Férie  vert 
16 h 30 Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Dimanche 10 février – Cinquième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
 Georges Alexandre Gagnon / Valérie Sirois 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
 
Lundi 11 février – Férie vert 
12 h Notre-Dame-de-Lourdes / Marie Denise 
Mardi 12 février – Férie vert 
12 h Parents défunts / Henri Lescault 
Mercredi 13 février – Férie vert 
12 h Jean Rochon / les familles Beaudoin et Lortie 
Jeudi 14 février – Saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque blanc 
12 h Anne-Thérèse St-Denis / la famille Laporte 
Vendredi 15 février – Férie vert 
12 h André et Antonia Lafleur / Mario et Yvana Samedi 
 
Samedi 16 février – Férie  vert 
16 h 30 Hélène Rochon / Monique et Éric Deschamps 
Dimanche 17 février – Sixième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Suzette Wollinger / Marie Andrée Parent 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Nos paroissiens et paroissiennes. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Daniel Lemieux, Mary Jane Beans, Michel Lemieux, François Côté, 
Raphaëla Roul, Antonia Roul, Marcel Roul et Marie-Paulette Lépine. 
	
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.	
	
	
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle 
devant l’église (route des pompiers). Depuis le 1er février, toute 
infraction entraîne automatiquement une contravention ($$).	 	



Merci de votre générosité, le dimanche 3 février 2019 :  
Offrandes dominicales 2 117 $ 
Prions en Église 35 $ 
 
Babillard : 
 
þ Solidarité Jeunesse. Nous vous rappelons que les produits de la vente 
de pâtisseries, livres spirituels ou autres articles, effectuée aux heures des 
messes de ce dimanche 10 février, permettront la réalisation du projet des 
membres de Solidarité Jeunesse. 
þ Cinéclub. En 1949, un professeur de musique sans emploi est nommé 
surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Pas à pas, il tente 
d'initier ses élèves au solfège et au chant. Venez voir le film magnifique Les 
Choristes, réalisé en 2004 par Christophe Barratier,  vendredi 15 février à 
19 heures, au Cinéclub de Sacré-Cœur. Bienvenue à tous! 
þ Alpha pour étudiants. Le Portik offre aux étudiants (18 à 30 ans) un 
parcours Alpha qui permet d'explorer les grandes questions de la vie et de la 
foi. Les rencontres ont lieu le mardi à 18 heures à Sacré-Cœur et 
comportent chaque fois un repas, une vidéo et une discussion. 
*Nous apprécions toute aide pour préparer et servir les repas. Si vous pouvez 
fournir du temps, un repas ou de l'argent, merci de contacter Krista ou 
Raphaël Bertrand, portikottawa@gmail.com 
þ 53e Journée mondiale des communications sociales. Le pape François 
nous invite à réfléchir sur le fondement et l'importance de notre être-en-
relation et à redécouvrir, dans l'immensité des défis du contexte actuel de la 
communication, le désir de l'homme qui ne veut pas rester dans sa solitude. 
Vous trouverez le message complet du pape à l’adresse http://w2.vatican.va/. 
Au Canada, la Journée mondiale des communications sera célébrée le 2 juin 
2019, en la solennité de l'Ascension du Seigneur. 
þ Site web de l’archidiocèse. Le site web de l’archidiocèse d’Ottawa a 
subi un renouveau, mais toujours à l’adresse : https://catholiqueottawa.ca  
Bonne visite! 
þ Réservation d’une salle ou de l’église. Nous invitons les responsables 
des comités ou groupes qui veulent réserver une salle ou l’église à inscrire les 
activités qu’ils prévoient à l’agenda du secrétariat; question de priorité ! 
à 613-236-9672. 
þ Offre d’emploi. La paroisse Sacré-Cœur est à la recherche d’une 
cuisinière/ménagère pour 21 heures par semaine. Envoyer votre demande par 
courriel à paroisse@sacrecoeur.ca ou par fax à 613-236-9672. 
 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle 
devant l’église (route des pompiers). Depuis le 1er février, toute 

infraction entraîne automatiquement une contravention ($$). 


