
Le 14 avril 2019 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (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. 

 	



 
    

 

 Une mise en garde aurait pu être affichée 
à l’écran : « Ce récit comporte des scènes ne 
pouvant pas convenir à un certain public ». Tout 
est question de regard, d'attention, de souffrance, 
de pardon, de miséricorde et de bonté. 

Nous n'aimons pas trop le mot « Passion ». 
Il nous fait même souvent peur, parce qu’il est synonyme de grande douleur 
physique et morale. Ce qui nous rejoint en écoutant le récit de la Passion de 
Saint Luc, c’est la manière avec laquelle il raconte l'agonie de Jésus.  Le mot 
« agonie » du grec signifie « combat » dans lequel Jésus engage tout son 
être, son corps et son Esprit. 

Quand il s’agit de surcroît de la Passion du Christ, beaucoup revoient 
en pensée qui une flagellation, qui un couronnement d’épines, qui une oreille 
coupée ou une crucifixion qui les ont marqués profondément.  

À notre époque, d’autres images et malheurs nous étreignent le cœur; 
bombe, destruction, violence, enlèvement, assassinat, horreur infligée à des 
victimes innocentes. Ce ne sont pas des images passionnantes, mais bien des 
moments de tristesse. Entrer en semaine sainte, c'est marcher avec Jésus et 
mettre nos pas dans les siens. 

Ne minimisons pas les souffrances du Christ, regardons son visage 
défiguré. Tout est geste d’amour : son entrée à Jérusalem‚ son dernier repas‚ 
le lavement des pieds‚ le pardon accordé à Pierre et au bon larron‚ et son 
union au Père céleste. Il est amour et service. 

C’est une lecture d’événements difficiles à accepter et davantage à vivre. 
La désespérance nous saute aux yeux et nous habite aussi comme pour les 
disciples de Jésus. Ils ont perdu leurs repères, leur espérance est anéantie, 
bref, tout est transformé en impasse. Aussi étrange que cela puisse paraître, 
l’amour de Dieu en Jésus Christ, même lorsque la mort est au rendez-vous, 
est créatrice de vie. 

Sachons ajuster notre amour à celui du Christ qui va éclater en lumière, 
au matin de Pâques. Que notre fidélité au Christ ne soit pas celle d'un jour, 
mais celle de tous les jours. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 
 
 

Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-
cercle devant l’église (route des pompiers).  



Intentions de nos célébrations : 
Samedi 13 avril – Férie violet 
16 h 30 Alfred, Antoinette et Noëlla / Yvan 
 Sabrina Guillaume / Lesly 
 Anniversaire de naissance de 
      Jean Pascal Busyete (50 ans) / son épouse Lidye 
Dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (C) rouge 
10 h 30 Hanneh, Gabriel et Elizabeth Hokayem / leurs filles 
 Action de grâce pour les bénévoles / la paroisse Sacré-Cœur 
17 h Zachary et Benoît Lauzière / la famille 
 Action de grâce pour les chérubins de Jéricho 
Lundi 15 avril – Lundi saint violet 
12 h Lucia St-Onge / Michel 
Mardi 16 avril – Mardi saint violet 
12 h Pierre Racine / parents et amis 
Mercredi 17 avril – Mercredi saint violet 
12 h François Santos et Mande N’zika / leur fille Thérèse 
Jeudi 18 avril – Jeudi saint blanc 
19 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 19 avril – Vendredi saint rouge 
15 h La Passion 
19 h Chemin de la croix 
Samedi 20 avril – Férie violet 
20 h 30 Veillée pascale 
 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 21 avril – Dimanche de la Résurrection (C) blanc 
10 h 30 Adrienne Ouimet / la famille Raymond Guay 
 Lurette et Ashley Roy / Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille pour :. 
M. et Mme Jean-Jacques Rivers. 
 
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. 
	
	
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle 
devant l’église (route des pompiers).	 	



Triduum pascal, les 18, 19, 20 et 21 avril 2019 
 

Jeudi saint 18 avril, 19 h, commémoration de la Cène du Seigneur 
*L’adoration du Saint-Sacrement suit jusqu’à 23 heures 

Vendredi saint 19 avril, 15 heures, Passion de Jésus, avec communion 
    19 heures, chemin de la Croix animé par la CCHO 
Samedi saint 20 avril, 20 h 30, Veillée pascale 

*Un goûter suit 
Dimanche 21 avril, 10 h 30 et 17 heures, messes du jour de Pâques 
 
 
Merci de votre générosité  
Développement et Paix  1 976 $ 
Offrandes dominicales, les 6 et 7 avril  2 042 $ 
 
Babillard : 
 
þ Réconciliation. Il y aura une cérémonie du pardon le lundi 15 avril, à 
14 heures. 
þ Adoration. La messe de 19 heures le Jeudi Saint 18 avril sera suivie 
d’un temps d’adoration jusqu'à 23 heures. 
þ Quête commandée. Il y aura une quête spéciale pour les Lieux saints 
lors de la cérémonie de la Passion à 15 heures, le Vendredi Saint 19 avril.  
þ Grande joie. Le samedi 20 avril, au cours de la Veillée pascale, 
moment par excellence pour célébrer le cœur même de notre foi, les 
sacrements d’initiation chrétienne, le baptême ou la confirmation, seront 
administrés à deux adultes et trois jeunes. Accueillons-les avec joie et 
engageons-nous à les accompagner dans leur cheminement. 
þ Appel à tous! Cette année encore, nous pourrons fraterniser autour d’un 
buffet froid qui suivra la Veillée pascale, le samedi 20 avril prochain. À 
celles et ceux qui souhaitent apporter une contribution : vos bons petits plats 
assureront la réussite de l'évènement. Boissons chaudes et froides offertes par 
la paroisse. Bienvenue à tous! Info : Catherine Richard, 613-868-9316. 
þ Merci ! Développement et Paix remercie toutes les personnes qui ont 
participé généreusement au Carême de partage 2019. 
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. 

 
 

Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle devant 
l’église (route des pompiers).  


