
Le 31 mars 2019 
Quatrième 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. 

 	



 
 

 
L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 

de Luc qui commence ainsi : « Les gens de 
mauvaise réputation et les pécheurs venaient tous à 
Jésus pour l’écouter. Mais les pharisiens, pieux 
observateurs de la loi et les scribes très savants en 
étaient choqués et critiquaient Jésus. » Jésus, les 
pécheurs, et les gens bien : voilà les trois 
personnages dont la parabole illustre les relations 
complexes. 

Un père est toujours un père 
Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation, c’est qu’il se perçoit 

comme l’envoyé du Père dont la miséricorde et le pardon n’ont pas de limite. 
Pourquoi? Parce qu’un père ou une mère ne peuvent renoncer à la relation qui 
les unit à leurs enfants. Chacun d’eux est unique et irremplaçable. Je me 
rappelle qu’au décès de l’aîné de ma famille, un neveu de ma mère plutôt 
maladroit lui avait dit : « Ce n’est pas si grave, vous avez perdu un enfant, mais il 
vous en reste cinq! » Il avait eu droit à une verte réprimande. Un enfant ne se 
remplace pas par un autre. Cela est éminemment vrai pour Dieu. 

Peut-on y croire? 
Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et 

radical, que ses deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout au 
plus être accueilli comme un employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil du 
père envers son jeune frère. 

Entre à la maison 
Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer 

dans la maison d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais 
surtout, il refusait d’entrer dans le cœur de son père pour y communier au 
profond attachement du père à son plus jeune fils. L’aîné n’avait pas compris 
qu’il ne pouvait être fils de son père sans du même coup être frère de son frère! 

La parabole nous fait donc assister à une double conversion. Le plus jeune 
change de vie mais aussi –  et surtout – il change la perception qu’il a de son 
père : il découvre, étonné, combien son père est attaché à lui. Quant à l’aîné, la 
conversion reste à faire, peut-être parce que la conversion du « bon monde » est 
plus difficile... L’aîné doit lui aussi découvrir que son père est plus qu’un 
employeur qui peut changer d’employé. Il est un père pour qui chacun des 
enfants est irremplaçable. 

Georges Madore 
 
 

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 30 mars – Férie violet 
16 h 30 Lilliane Frigon-Deschamps / Monique et Éric Deschamps 
 Fernand Rukingama / la famille 
Dimanche 31 mars – Quatrième dimanche de Carême (C) violet ou rose 
10 h 30 Saint Frère André / Christine Laflamme 
 Lise Lacoursière / les Missionnaires oblats 
 Lynn-Marie Debanné / sa famille 
17 h Action de grâce pour la santé de 
       Royal Desjardins / sa mère Florette 
Lundi 1er avril – Férie violet 
12 h Éva Bérubé-Therriault / sa famille 
Mardi 2 avril – Férie violet 
12 h Action de grâce à la Vierge / Édith 
Mercredi 3 avril – Férie violet 
12 h Âmes du purgatoire / une paroissienne 
Jeudi 4 avril – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 5 avril – Férie violet 
12 h Anéa Séjour Constant / Jocelyne Constant 
Samedi 6 avril – Férie violet 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 7 avril – Cinquième dimanche de Carême (C) violet 
10 h 30 Lise Lacoursière / les Missionnaires oblats 
17 h Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
 Pierre Racine / parents et amis 
 
La lampe du sanctuaire brille pour :. 
Noëlla Roy. 
 
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. 
 
Merci de votre générosité ! 
Offrandes du dimanche 24 mars 2 582 $ 
	
	
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 À noter. Pendant le Carême, un chemin de croix suit la messe de midi 
tous les vendredis.  
þ Journée d’adoration et sacrement du pardon. Afin de préparer nos 
cœurs au grand moment de Pâques, une journée spéciale est prévue le 
vendredi 5 avril : l’adoration aura lieu de 9 h à 17 h, et la confession sera 
possible de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Nous avons besoin de gens pour 
assurer une présence aux différentes heures de la journée. Pour vous inscrire 
à l’une de ces heures : P. Rénald Doyon ou Raphaël Bertrand du Portik, 
portikottawa@gmail.com 
þ Fleurs de Pâques. Aux messes dominicales de cette fin de semaine, il y 
a 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.  
 
Mot de notre curé 
Je vous invite à une retraite paroissiale en soirée, les mercredi 10 avril ,  
jeudi 11 avril  et vendredi 12 avril .  Père Andrzej Jastrzebski, o.m.i., 
animera cette retraite placée sous le thème La spiritualité pour aujourd’hui. 
Voici la démarche proposée pour les trois soirs : prédication à 19 heures 
suivie d’un temps d’adoration. Le sacrement du pardon vous sera offert le 
vendredi soir 12 avril . Merci d’inscrire cette retraite à votre agenda. 

Rénald Doyon, o.m.i. 

D&P D&P D&P D&P D&P 
Dans le cadre de la campagne « Carême de partage - Partagez le chemin », 
Développement et Paix vous invite à visionner le film Après la tempête et des mini-
vidéos décrivant ses réalisations, le vendredi 5 avril à 19 h.  
 
C’est le samedi 6 avril qu’a lieu la Marche en solidarité avec les migrants forcés.  
Info : Alfonso Ibarra Ramirez à aibarra@devp.org ou 819-303-0771 poste 240. 

 
 

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 ($$). 


