
Le 17 mars 2019 
Deuxième 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. 

  



Aujourd’hui, à 14 h 30… 
	
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. Venez à la rencontre paroissiale avec le père Luc Tardif en ce 

dimanche 17 mars, à 14 h 30. Votre participation est essentielle! 
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

À l’écoute ! 
	

 Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le voile sur l’alliance et la 
réconciliation que Dieu offre à l’humanité. Diverses facettes de cette révélation nous sont 
présentées à travers des événements de la vie de Jésus. Aujourd’hui, c’est la scène de sa 
Transfiguration qui retient notre attention. Nous sommes invités comme Pierre, Jacques et 
Jean à contempler Jésus dans sa gloire de Fils de Dieu. 

De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le Père adresse aux disciples 
d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se mettre à l’écoute de Jésus? C’est que par sa 
condition de Fils, il nous met en relation intime avec Dieu le Père qui a un projet de salut pour 
chacun de nous. 

Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation avec 
beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très performant; cela 
n’améliore pas pour autant notre qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est rare 
que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien quelques prophètes qui élèvent la voix, mais ils 
ne connaissent guère de vogue. 

Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible d’écouter le 
Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de multiples façons. Lorsque 
nous entendons la proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque 
des femmes et des hommes dans la misère se placent en travers de notre route, c’est le 
Seigneur qui se présente devant nous. Lorsque nous prenons quelques instants pour nous 
recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste l’esprit d’amour qui nous habite. 

Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos sœurs et de nos 
frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de nous : le conjoint, les enfants, les 
compagnons et compagnes de travail, les voisins… Comment se porte notre cote d’écoute des 
autres? 

Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. À son 
exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de fraternité, de paix et 
de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne demande rien de moins que de donner le 
meilleur de nous-mêmes. Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher 
sur ses pas? 

Gilles Leblanc  



Intentions de nos célébrations : 
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 
 
Lundi 18 mars – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 19 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie blanc 
12 h 5e anniversaire d’ordination à l’épiscopat de : 
      Mgr Christian Riesbeck / la paroisse du Sacré-Cœur 
Mercredi 20 mars – Férie violet 
12 h Lucette Paquette / sa sœur Norah 
Jeudi 21 mars – Férie violet 
12 h Membres vivants et décédés / La Vie Montante 
Vendredi 22 mars – Férie violet 
12 h Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Anéa Séjour Constant / Jocelyne Constant 
 
Samedi 23 mars – Férie violet 
16 h 30 Laura Pelletier-Albert / sa famille 
Dimanche 24 mars – Troisième dimanche de Carême (C) violet 
10 h 30 Gérard Gagné / Marie-Andrée Parent 
 Zélie Bresson / sa famille 
17 h Yvette Rouleau / sa fille Céline Inkel 
 
La lampe du sanctuaire brille pour :. 
Marguerite Martin. 
 
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 : 
Œuvres	diocésaines	et	missionnaires	 	627	$	
Offrandes	dominicales	 1	593	$	
	
Babillard : 
 
þ Dernier rappel! La rencontre entre les paroissiens de Sacré-Cœur et le 
père Luc Tardif, supérieur provincial des Oblats, doit se tenir à 14 h 30 en ce 
dimanche 17 mars. Nous avons besoin de vos idées et de votre participation 
pour la survie de la paroisse! 
þ Animation des messes de ce dimanche 17 mars. Chaque année, 
Solidarité Jeunesse permet à une trentaine de jeunes adultes de faire une 
expérience d'aide humanitaire en République Dominicaine. Pour y parvenir, 
les membres de SJ, qui animent les messes dominicales en cette fin de 
semaine des 16 et 17 mars, sollicitent votre aide financière. Participons 
généreusement à leur levée de fonds! 
þ La Vie Montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie Montante aura lieu 
le jeudi 21 mars, à 10 heures, à la salle 3. Nous y développerons le thème 
suivant : Il est toujours temps de choisir (Lc 4. 1-13), qui promet de beaux 
échanges. Bienvenue à tous! 
þ Taizé. Il y aura une prière avec chants de Taizé dans les salles 1 et 2, le 
jeudi 21 mars, à 19 h 15. Pour permettre à tous de se familiariser avec les 
refrains, une pratique commence à 18 heures. 
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 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… 
 

D&P D&P D&P D&P D&P 
Partagez le chemin avec la communauté d’Umuechem, au Nigéria 

 
En 1990, une communauté paisible du Sud du Nigéria était victime de ce qui a été 
reconnu comme étant le premier crime, d’une violence sans pareille, perpétré par une 
entreprise pétrolière.  Pour que leur histoire ne soit jamais oubliée et pour lutter 
contre l’impunité, Social Action, un partenaire de Développement et Paix, 
accompagne encore les membres de cette communauté dans leur recours en justice 
contre l’entreprise pétrolière. 
Découvrez l’histoire de personnes forcées de fuir leur foyer et voyez comment nous 
pouvons toutes et tous agir en solidarité avec elles : devp.org/careme 


