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Troisième 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. 

  



	
 

Comme dit le dicton, il ne faut jamais 
remettre à plus tard ce que nous pouvons faire 
aujourd’hui. Mais il arrive trop souvent que nous 
fassions exactement le con-traire quand nous 
remettons sans cesse une tâche fastidieuse à un autre 
demain, ou quand on reporte un problème à régler à 
un éventuel jour favorable. Tout d’un coup on se rend 
compte que le temps a passé et que rien ne s’est fait.  

On trouve un peu cette idée dans le passage d’évangile que nous lisons à 
la messe de ce dimanche : il ne faut jamais attendre à demain pour se convertir; 
c’est toujours le moment favorable. Des gens rapportent à Jésus l’affaire de 
Galiléens que Pilate avait fait massacrer, s’attendant sans doute que Jésus y voit 
un châtiment divin. Mais non! Il ajoute même le cas de l’effondrement d’une 
tour – de nos jours ça pourrait être un viaduc. Les victimes non plus ne sont pas 
coupables d’une faute morale. La leçon que Jésus en tire, c’est l’urgence de se 
convertir. De nos jours, Jésus aurait pu évoquer des phénomènes 
météorologiques violents et destructeurs dus aux changements climatiques et 
faire une sévère mise en garde : convertissez-vous à une manière de vivre plus 
respectueuse de l’environnement, sinon l’avenir de l’humanité n’est pas garanti. 

Avec la parabole du figuier non productif, nous passons de l’urgence de la 
conversion à la patience confiante envers un arbre fruitier dont on espère quelque 
fruit, moyennant des soins intensifs. Il est difficile d’identifier qui se dissimule 
derrière les acteurs de cette parabole : Dieu Père et Jésus (en propriétaire et 
vigneron), ou bien Jésus (le Seigneur) et un serviteur de la Parole. Quoi qu’il en 
soit, le figuier a les traits du disciple qui ne porte pas les fruits de la vie divine 
qui circule en lui. Le thème de la conversion y est toujours présent, mais il est 
abordé du point de vue de Dieu : le vigneron invite le Seigneur à user de patience 
et à avoir confiance dans le potentiel de vie de l’homme-figuier; un potentiel 
qui saura bien se déployer moyennant les soins intensifs et attentionnés qu’il lui 
prodiguera. En revanche, cette patience et cette confiance respectent la liberté de 
l’homme-figuier qui devra prendre ses responsabilités pour vivre comme un 
disciple qui permet à la Parole de porter du fruit. À terme, on rejoint un autre 
dicton : Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. 

 
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 de nos célébrations : 
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 
 
Lundi 25 mars – Annonciation du Seigneur blanc 
12 h Action de grâce à saint Joseph / une paroissienne 
Mardi 26 mars – Férie violet 
12 h Laurent Isabelle / Norah Deslauriers 
Mercredi 27 mars – Férie violet 
12 h Pierre Racine / parents et amis 
Jeudi 28 mars – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 29 mars – Férie violet 
12 h Anéa Séjour Constant / Jocelyne Constant 
 
Samedi 30 mars – Férie violet 
16 h 30 Lilliane Frigon-Deschamps / Monique et Éric Deschamps 
Dimanche 31 mars – Quatrième dimanche de Carême (C) violet ou rose 
10 h 30 Lise Lacoursière / les Missionnaires oblats 
17 h Action de grâce pour la santé de 
       Royal Desjardins / sa mère Florette 
 
La lampe du sanctuaire brille pour :. 
Monique Bignon. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Mary Jane Beans, Michel Lemieux, François Côté, Raphaëla Roul, Antonia 
Roul, Marcel Roul, Marie-Paulette Lépine et Monique Bignon . 
	
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 Merci sincère! Les membres de Solidarité Jeunesse qui ont animé les 
messes dominicales la semaine dernière vous remercient chaleureusement de 
votre générosité. Le montant de 1 040 $ récolté facilitera la réalisation de leur 
projet en République dominicaine.		
þ Cinéclub. Lors de notre prochaine soirée au Cinéclub Sacré-Cœur, Joey 
Methé se fera le plaisir de présenter Trou Story. Avec ce documentaire sur 
l’industrie minière, qui a été tourné entre autres dans la ville d’origine de 
Joey, Richard Desjardins et Robert Monderie renouent avec la veine 
pamphlétaire de l’Erreur boréale. À ne pas manquer le vendredi 29 mars à 
19 heures. Tous seront bienvenus! 
þ Fleurs de Pâques. Aux messes dominicales des 30 et 31 mars, il y aura 
une quête destinée à l’achat de fleurs pour Pâques. 
þ Théologie contemplative. L’Université Saint-Paul vous offre la 
possibilité d’assister à une demi-journée ou au cours entier que donnera le 
moine bénédictin Pierre de Béthune des 6 au 17 mai prochains, dans le 
cadre du diplôme en Théologie contemplative et mentorat spirituel. Info : 
fblee@hotmail.com  https://theologiecontemplative.weebly.com/ 
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.  
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 les Rohingyas en Birmanie 

 Face à la persécution et à la violence, plus de 723 000 Rohingyas ont fui la 
Birmanie depuis le mois d’août 2017 pour trouver refuge de l’autre côté de la 
frontière, au Bangladesh. Caritas Bangladesh, un partenaire de longue date de 
Développement et Paix, s’affaire à redonner de la dignité à ces personnes qui 
ne demandent qu’à vivre en paix. Grâce à vos dons, ils ont pu construire des 
abris temporaires, des points d’eau potable, des latrines et des espaces de 
douche sécuritaires pour les femmes et les filles, distribuer des kits d’hygiène 
et sensibiliser les personnes réfugiées aux enjeux liés à la protection.  
Votre générosité fait une différence dans la vie des Rohingyas! 
devp.org/donnez 
 
 
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 ($$). 


