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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.	 	



 
	

 
Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est 

passé un événement qui n’a laissé personne indifférent. 
Lorsque Jésus fait la lecture du texte d’Isaïe, on regarde 
et écoute avec intérêt le p’tit gars de la place qui revient 
chez lui. Mais lorsqu’il ferme le livre, il se passe un 
coup de théâtre aussi extraordinaire qu’étonnant : Cette 
parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. 

Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son 
patelin n’ont pas su le reconnaître ni accepter son message. Et cependant, 
quand Jésus fermait le livre, l’action d’un Dieu présent dans notre histoire 
s’accomplissait. 

Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait 
reconnaître la présence de Dieu, non seulement dans la Parole proclamée, 
mais encore quand, le livre refermé, la Parole devrait circuler au cœur de 
l’assemblée comme une bonne nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole 
de Dieu s’accomplit quand elle stimule à l’action les personnes qui la 
reçoivent et la mettent en pratique. 

Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le 
livre, il faut qu’au souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, 
non seulement dans les églises et les lieux de prière, mais encore partout où 
des femmes et des hommes sont avides de justice et d’amour. 

Aujourd’hui comme dans la synagogue de Nazareth l’annonce de la 
Parole de Dieu, pour être signifiante et efficace, doit se traduire dans des 
attitudes, des comportements, des prises de position et même des combats 
pour la justice et la défense des droits humains. Les chrétiennes et les 
chrétiens ne sont crédibles que lorsque l’Évangile est lisible dans leur vie. 
Alors la Parole s’accomplit! 

Gilles Leblanc 
	

Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle 
devant l’église (route des pompiers).	  



Intentions des célébrations des prochains jours : 
 
Samedi 26 janvier – Saints Timothée et Tite, évêques / blanc 
16 h 30 Honneur à saint Joseph, 
       Notre-Dame-de-Grâce et Jésus / un paroissien 
Dimanche 27 janvier – Troisième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Raymond et Lucienne Roy / Noëlla Roy 
 La famille de Rita Brunette / Marie Andrée Parent 
17 h Claire Alasco / la paroisse Sacré-Cœur 
Lundi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église / blanc 
12 h Action de grâce / Lourdyne Arthur 
Mardi 29 janvier – Férie vert 
12 h Action de grâce / Marie Denise 
Mercredi 30 janvier – Férie vert 
12 h Âmes du purgatoire / Minatou et famille 
Jeudi 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre / blanc 
12 h Bien-être de notre fils / Maria et Antonio 
Vendredi 1er février – Férie / vert 
12 h Action de grâce à Marie / Minatou et famille 
Samedi 2 février – Présentation du Seigneur au temple / blanc 
16 h 30 Action de grâce à saint Antoine / une paroissienne 
Dimanche 3 février – Quatrième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Les prêtres / Noëlla Roy 
17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Une paroissienne. 
 
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. 
 
Merci de votre générosité, le dimanche 14 janvier 2019 :  
Offrandes dominicales 1 820 $ 
 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle 

devant l’église (route des pompiers).	  



Babillard : 
 
þ Cinéclub. Lorsque la pharmaceutique Valeant s’est développée de 
façon vertigineuse, les investisseurs étaient ravis, mais des sceptiques ont 
compris que tout n’était pas rose. C’est ce que nous verrons dans l’excellent 
documentaire Les vendeurs à découvert (Drug short), 3e épisode de la série 
L’Argent sale (Dirty Money) au cinéclub de Sacré-Cœur, le vendredi 
1er février à 19 heures. Intéressante soirée en perspective !  
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 Développement et Paix. Le Conseil diocésain francophone de 
Développement et Paix invite toute personne qu’intéresse la session de 
formation préparatoire à la campagne de « Carême de partage 2019 », qui 
aura pour thème Partagez le chemin. La formation se donnera le samedi 
2 février, de 9 h à midi, au nouveau local de Développement et Paix, Centre 
diocésain, 1247, place Kilborn, Ottawa. Les participants pourront s’inscrire 
dès 8 h 30, lors du café-réveil. Info : Patrick Auguste, 613-523-5079. 
 þ Si on chantait ensemble… avec Brian St-Pierre et une panoplie 
d’artistes, au profit d’une œuvre pastorale de la région! Le Centre des jeunes 
(101 Parent) est depuis longtemps un incontournable de la pastorale jeunesse 
francophone. L’ami, l’enfant ou le petit-enfant qui est à Ottawa pour des 
études peut trouver au « 101 » une communauté d’appartenance qui l’aide à 
grandir dans la foi et l’engagement. Le spectacle aura lieu à 19 h le jeudi 
7 février, à l’amphithéâtre des anciens de l’Université St-Paul (223, rue 
Main). Des contributions volontaires seront recueillies pour que le « 101 » 
puisse continuer encore longtemps!	
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 ! 
þ Boîtes d’enveloppes. Le système d’enveloppes permet le suivi de vos 
offrandes dominicales et autres dons à l’Église, et par conséquent la remise 
d’un reçu aux fins d’impôt. N’oubliez pas de réclamer votre boîte 
d’enveloppes pour l’année fiscale 2019. 
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). 


