Le 10 mars 2019
Premier dimanche de Carême (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.

Il est bien commode de se représenter
le mal comme extérieur à nous. Le mal, ce
sont les autres, les ennemis, les méchants.
Regardez un enfant qui, marchant trop vite,
se heurte sur un meuble et se fait mal. Il se
retourne, regarde le meuble et, de rage, lui
donne un bon coup de pied. Le message est
clair : au lieu de s’en prendre à lui-même
d’avoir heurté un objet déjà là, l’enfant se
dit que c’est le meuble qui l’a frappé. En
conséquence, il cherche à se venger.
Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face, l’évangile présente
ainsi un dialogue entre le diable et Jésus. Le diable est celui qui brise
l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur. Le récit évoque trois soifs qui déchirent
notre âme et notre unité intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun
d’entre nous peut faire sa liste de tentations ou de divisions intérieures : à 15
ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans l’argent; à 40 ans le pouvoir, sans
oublier les pulsions de la libido et le désir de vengeance. Le diable, c’est la
force en nous qui divise notre être, notre unité intérieure, notre relation avec
autrui, notre relation à Dieu, notre relation à l’environnement.
Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette déchirure et
en rétablissant notre relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À chaque
tentation, Jésus répond en se référant à la Parole de Dieu. La Parole est dans
ta bouche, dans ton cœur. La Parole est ce par quoi constamment Dieu se
relie à nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres.
Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le silence
pour déchirer votre être. Laissez circuler la Parole et le diable devient muet.
André Beauchamp

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 9 mars – Férie
violet
16 h 30
Parents défunts de la famille Kajuli /
Joséphine
Dimanche 10 mars – Premier dimanche de Carême (C)
violet
10 h 30
Maurice et Cécile Deschamps /
Monique et Éric Deschamps
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Anniversaire de décès de Monique Barbeau /
son frère André
Lundi 11 mars – Férie
violet
12 h
Lise Joanisse /
Norah Deslauriers
Mardi 12 mars – Férie
violet
12 h
Aide spirituelle pour Olivier Assigno /
son frère Kokouvi
Mercredi 13 mars – Férie
violet
12 h
Anniversaire de naissance de Kokouvi Assigno
Jeudi 14 mars – Férie
violet
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Vendredi 15 mars – Férie
violet
12 h
Anéa Séjour Constant /
Jocelyne Constant
Samedi 16 mars – Férie
violet
16 h 30
Jean-Louis et Odette Deschamps / Monique et Éric Deschamps
Dimanche 17 mars – Deuxième dimanche de Carême (C)
violet
10 h 30
Carole Lavallée /
Marie-Andrée Parent
17 h
Pierre Racine /
ses parents et amis
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 :
Offrandes dominicales

1 785 $

Babillard :
þ Quête commandée. Aux messes dominicales de ce 10 mars, il y a une
quête commandée pour les Œuvres diocésaines et missionnaires.
þ Animation des messes dominicales des 16 et 17 mars. Chaque année,
Solidarité Jeunesse permet à une trentaine de jeunes adultes de faire une
expérience d'aide humanitaire en République Dominicaine. À cette fin, les
membres de SJ animent les messes dominicales des 16 et 17 mars dans le
cadre d’une levée de fonds. Répondons généreusement à leur appel!
þ À votre agenda! Le CPP et le CAT vous invitent à une réflexion sur
l’avenir de notre paroisse. Où nous voyons-nous dans cinq ans? Comment
devenir davantage une communauté de disciples, de missionnaires?
Comment préciser et situer notre mission comme communauté chrétienne?
Oui, on parle souvent des finances de la paroisse, mais il faut réfléchir aux
ressources disponibles et nécessaires pour soutenir notre mission. À cette fin
et à la demande du supérieur provincial des Oblats et de leur conseil
d’administration, un comité de discernement de l’avenir de notre paroisse a
été formé et chargé de formuler des recommandations concrètes quant à nos
perspectives d’avenir. Nous avons besoin de vos idées et de votre
participation pour la survie de la paroisse. Ne ratez pas l’occasion : venez à la
rencontre paroissiale avec le père Luc Tardif le dimanche 17 mars prochain
à 14 h 30. Votre participation est essentielle!
þ Deux grands moments pour nos jeunes. Portons dans nos prières les
jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation le
dimanche 28 avril, à la messe de 17 heures, et à faire leur première
communion le dimanche 26 mai, à la messe de 10 h 30. Info : Soeur
Jacqueline St-Jean 613-745-1584 (678) jacquelinestjean@yahoo.com.br
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 chaque mardi à 18 heures à Sacré-Cœur et
comportent un repas, une vidéo et une discussion. Info : Krista ou Raphaël
Bertrand, portikottawa@gmail.com«
þ Reçus pour fins d’impôt et enveloppes. Les reçus pour vos
offrandes à la paroisse ont été postés à la fin février. Plusieurs boîtes
d’enveloppes pour 2019 n’ont pas encore été réclamées…
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 ($$).

