Le 24 février 2019
Septième 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.

C'est un nouveau style de vie que Jésus veut
inculquer en chacun de nous, un nouveau regard sur la
vie, les événements, les personnes et même sur Dieu.
Nous sommes loin de la loi du talion. Ces paroles de
Jésus ne peuvent pas nous laisser indifférents pour peu
que nous les ayons bien écoutées.
Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces paroles ou qui vont les
entendre à nouveau dans nos églises. Quelle est votre réaction à vous? Refuser
ces consignes, car elles sont un défi presque impossible. « Voyons donc, c’est ça
l’évangile, c’est cela la bonne nouvelle? » Difficile à entendre!
Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour
de nous va à l’encontre de ce que l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté
radicale, un sentier étroit dans lequel le Seigneur nous invite.
Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut dépasser cette
règle du minimum. Il introduit un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer
même ceux que nous avons peine à aimer, donner sans espérer de retour. Avec
lui, inventer une attitude capable de créer des rapports humains plus
conviviaux.
Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de
ressembler à Dieu lui-même. Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que
nous. Est-ce possible ? Oui, cela est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué
bien avant nous ces attitudes de gratuité, de désintéressement, d’ouverture et de
pardon. Regardez autour de vous et vous verrez que vos sœurs et vos frères
vivent avec grâce ce nouveau style de vie. Saint Paul nous rappelle dans l’épître
aux Philippiens : « Vous êtes concitoyens des saints ». Soyons-en fiers.
Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance
existent tout autour de nous. Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au
cœur de ce monde de violence, des gestes de gratuité et de pardon entre vous,
amis, compagnons de travail ou d’études. Même dans les médias des gestes de
fraternité se vivent tous les jours. Une porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une
réflexion d’amour, un réflexe d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que
nous sommes appelés à devenir.
Yvon Cousineau, c.s.c.

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 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
Lundi 25 février – Férie
12 h
Saint Antoine /
Mardi 26 février – Férie
12 h
Membres des comités paroissiaux
Mercredi 27 février – Férie
12 h
Action de grâce pour Mario Samedy /
Jeudi 28 février – Férie
12 h
L’Église
er
Vendredi 1 mars – Férie
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes

vert

Madame Vixamar
vert
vert

son épouse Yvana
vert
vert

Samedi 2 mars – Férie
vert
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 3 mars – Huitième dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Laurent Gagné /
Marie Andrée Parent
Catherine et Micheline Ruddy /
Monique et ÉricDeschamps
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
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 ($$).

Babillard :
þ Prière de Taizé. Nous vous invitons à partager un moment de calme, de
paix et d'intériorisation lors de la prière avec chants de Taizé qui aura lieu
dans notre église le jeudi 28 février à 19 h 15. Notez que pour mieux
connaître les refrains, il y a une pratique à partir de 18 heures.
þ Cinéclub. Des transactions douteuses ont mené à des révélations
concernant le géant bancaire HSBC et ses liens avec les plus redoutables
cartels de la drogue au Mexique. C’est ce que nous verrons au Cinéclub de
Sacré-Cœur qui présente le 4e épisode de la série « Argent sale », intitulé Les
banques de cartels, le vendredi 1er mars à 19 heures. 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 Ordination épiscopale. L’ordination épiscopale de Guy Desrochers,
C.Ss.R., évêque auxiliaire élu du diocèse d’Alexandria-Cornwall, a eu lieu le
vendredi 22 février, à la cathédrale St. Finnan’s d’Alexandria. Gardons-le
dans nos prières.
þ Le carême. Institué en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ
dans le désert, le carême est un temps de préparation à la commémoration de
la Passion et de la Résurrection du Christ. Cette année, le temps liturgique du
carême commence le 6 mars. Rappelons que le Mercredi des Cendres et le
Vendredi saint sont des jours de jeûne et d'abstinence. Tous les fidèles de 18
à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne et tous les fidèles de 14 ans et plus sont
soumis à la loi de l’abstinence de viande, sauf si leur état de santé ne le
permet pas. Le carême est un temps pénitentiel. Les pratiques religieuses
telles que la participation à la messe quotidienne, la célébration du Sacrement
de réconciliation, du chemin de la croix ainsi que les œuvres de charité et les
actes d'abnégation sont fortement encouragés.
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 !
Pensée de la journée : Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le
à la vôtre, et vous le jugerez équitablement.
Saint François de Sales
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