Le 17 février 2019
Sixième dimanche du temps ordinaire (C)

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.

Mot du curé

Bonjour à vous,
Dans la vie, il y a plusieurs gestes qui demeurent dans l’ombre, comme
le grain de blé qui est déposé en terre. Votre geste de chaque semaine
est resté discret, mais aujourd’hui avec le reçu que vous recevez, je
veux vous dire merci ! J’exprime le merci au nom de la communauté
Sacré-Cœur. La paroisse demeure vivante grâce à votre participation
et votre don à chaque semaine. Bravo pour votre générosité !
En tant que curé de la paroisse, je veux vous exprimer ma
reconnaissance pour votre présence à la vie de la communauté
chrétienne. C’est pour moi un encouragement et un soutien, dans mon
engagement comme missionnaire oblat à la paroisse du Sacré-Cœur.
Nous avons plusieurs défis à relever, mais les personnes comme vous,
qui participent à notre mission, nous encouragent à continuer la route
comme pasteur.
La prière est une force, surtout quand elle est vécue en communauté.
Les liens avec les autres demeurent source de communion dans la foi.
C’est pourquoi, chaque jour, je pense à toutes les personnes que j’ai
rencontrées dans les célébrations. Je demande au Seigneur de les bénir
et de prendre soin de leurs familles. Que la Sainte famille veille sur
chacun de vous !
De nouveau, je vous dis Merci !
Rénald Doyon, o.m.i., ptre
Curé de la paroisse du Sacré-Cœur d’Ottawa

février 2019

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 de nos célébrations :
Samedi 16 février – Férie
vert
16 h 30
Hélène Rochon /
Monique et Éric Deschamps
Santé de Marcel Paquette /
sa sœur Norah
Dimanche 17 février – Sixième dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Suzette Wollinger /
Marie Andrée Parent
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Lundi 18 février – Férie
vert
12 h
François Santos et Madeleine Nzika /
leur fille Thérèse
Mardi 19 février – Férie
vert
12 h
Anniversaire de naissance de
Sarah Bruyère, il y a 112 ans
sa nièce Norah
Mercredi 20 février – Férie
vert
12 h
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Jeudi 21 février – Férie
vert
12 h
Nos membres, vivants et décédés /
La Vie Montante
Vendredi 22 février – La chaire de saint Pierre, apôtre
blanc
12 h
Anniversaire de naissance de
Yolande Paquette /
sa sœur Norah
Samedi 23 février – Saint Polycarpe, évêque
rouge
16 h 30
Membres défunts de la famille Rainville /
Lucile
Dimanche 24 février – Septième dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Ubald Parent /
Marie Andrée Parent
Bernard et Fernande Roy /
Noëlla Roy
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
La lampe du sanctuaire brille pour :
Lucille Racine.

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 ($$).

Babillard :
þ La Vie Montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie Montante aura lieu
le jeudi 21 février à 10 heures, dans la salle 3. Nos échanges porteront sur le
thème Jésus inaugure sa prédication à Nazareth, en Galilée (Luc 4, 14-21).
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 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.
**************
Voyage apostolique aux Émirats arabes unis
Sa Sainteté le pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad AlTayyeb ont signé à Abou Dabi, le 4 février dernier, un document sur la
fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. En
guise de conclusion, ils ont souhaité que :
« cette Déclaration soit une invitation à la réconciliation et à la fraternité
entre tous les croyants, ainsi qu’entre les croyants et les non croyants, et
entre toutes les personnes de bonne volonté ;
soit un appel à toute conscience vivante qui rejette la violence aberrante
et l’extrémisme aveugle ; appel à qui aime les valeurs de tolérance et de
fraternité, promues et encouragées par les religions ;
soit un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs
divisés et élève l’esprit humain ;
soit un symbole de l’accolade entre Orient et Occident, entre Nord et
Sud, et entre tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour nous
connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre comme des frères qui
s’aiment. »

On peut accéder au texte complet à l’adresse : http://w2.vatican.va/content/
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 ($$).

