Le 3 février 2019
Quatrième 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.

Après son baptême dans le Jourdain, près de Jéricho
en Judée, Jésus revient en Galilée. Il s’établit dans la
maison de Pierre, à Capharnaüm, une petite ville en
bordure du lac de Génésareth, réputée pour être
cosmopolite, car située sur une route commerciale
névralgique. De là il rayonne en prédicateur itinérant,
s’arrêtant dans les synagogues pour y enseigner les Juifs.
L’évangéliste note que Jésus remporte un certain succès :
sa renommée se répand, on fait son éloge, on l’écoute
avec étonnement. Les choses vont se gâcher à Nazareth,
dans la synagogue du petit village où Jésus a grandi.
Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit du
Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres…
apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée
par le Seigneur (Is 61,1-2). Jésus entend faire de ces paroles l’inspiration de
l’Évangile : Cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit
(Lc 4,21). Il faudra les considérer comme la clé de lecture de sa mission
prophétique. Quand on lit le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 4,21-30),
Jésus a dû en dire davantage puisque les gens se posent la question : Pour qui se
prend-il, ce fils de Joseph qu’on a vu grandir? Jésus en rajoute. Excusez
l’expression, mais il faut dire qu’il « a couru un peu après le trouble », en
évoquant la figure des prophètes Élie et Élisée qui ont agi en faveur de non juifs :
une femme de Sarepta et un général syrien Naaman. La foi de ces deux païens
dévoile l’incrédulité des gens de Nazareth. Il s’ensuit une collision entre le projet
missionnaire de Jésus et la révélation des intentions secrètes du cœur humain.
Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle
nous oblige à plonger au fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre
manière d’être et d’agir. Nous sommes plus ou moins réfractaires au message
évangélique. Il nous arrive parfois de succomber à la tentation de choisir ce qui
nous convient et nous dérange le moins, au risque de résister à la dimension
prophétique et évangélique de notre agir. Et on peut avoir la surprise de
découvrir cette inspiration chez des personnes qui ne se réclament pas de la foi
chrétienne mais se dévouent corps et âme comme proches aidants, ou sont
engagées dans la promotion de la justice, ou l’éducation populaire, ou la défense
de l’environnement, ou toute autre action au service de la dignité humaine.
Yves Guillemette, ptre
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 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
Pierre Chevrier /
Valérie Sirois
Les prêtres /
Noëlla Roy
L’anniversaire de naissance du père Andrzej /
ses confrères
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Lundi 4 février – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Geneviève Betoe
Mardi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre
rouge
12 h
Action de grâce /
Maria et Antonio
Mercredi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
rouge
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 7 février – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Minatou et famille
Vendredi 8 février – Férie
vert
12 h
Suzanne Chamberland /
la famille Laporte
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 et Alexandre Gagnon /
Valérie Sirois
17 h
Action de grâce /
une paroissienne
La lampe du sanctuaire brille pour :
Anik Marengère.

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 20 janvier 2019 :
Offrandes dominicales

1 420 $

Babillard :
þ Café-rencontre. Suivant notre tradition du premier dimanche du mois,
vous êtes tous invités à rester quelques minutes après la messe de 17 h en ce
dimanche 3 février 2019, pour fraterniser avec d’autres paroissiens autour
d’un léger goûter. Info : Julie Savoie au 613-402-8210.
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 Solidarité Jeunesse. Deux jeunes femmes impliquées à la paroisse se
tiendront dans le hall d’entrée, aux heures des messes du dimanche
10 février, pour vous offrir des pâtisseries, des livres spirituels et quelques
articles de vêtement, afin de recueillir des fonds pour réaliser leur projet
avec Solidarité Jeunesse.
þ Quête commandée. Également aux messes du dimanche 10 février, il
y aura une quête commandée aux fins de Prions en Église.
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 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 !
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 ($$).

