
Le 21 avril 2019 
Dimanche de la Résurrection (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. 

 	



      	
Depuis des siècles les artistes cherchent à 

traduire en musique ou en images la résurrection 
du Christ. Pour reprendre le mot de Paul VI : Ils 
ont célébré les dogmes et enrichi la liturgie. 
Souvent ils l’ont fait avec magnificence. 
Pensons aux grands musiciens qui nous ont 
laissé des œuvres admirables. Les peintres ne 
sont pas en reste avec leurs représentations du 
Christ ressuscité. Souvent ils nous le donnent à 
voir portant un étendard et enjambant la pierre 
fracassée qui ferme le tombeau comme s’il y 
avait eu une formidable explosion. D’autres 
comme Eugène Burnand ont choisi de 
représenter avec réalisme la course de Pierre et 
de Jean. Ils vont au tombeau tous deux habités par une espérance un peu folle à la 
suite du message de Marie-Madeleine. Ces artistes cherchaient, comme on cherche 
encore aujourd’hui à traduire et à comprendre une réalité qui en définitive nous 
échappe. La thématique de la résurrection est loin d’avoir été épuisée. 

Par ailleurs l’évangile a plus à nous apprendre que le tableau de Burnand qui ne 
raconte pas la suite. Sans surprise Jean le plus jeune tout en souplesse arrive le 
premier, mais cède le pas à Pierre son aîné. Et là, en voyant les linges sans le corps 
de Jésus, ils comprennent enfin car jusque là, ils n’avaient pas vu que d’après 
l’Écriture il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Pierre, Jean et les disciples doivent apprendre à voir et pas simplement avec 
leurs yeux. Il leur faut apprendre à discerner, c’est-à-dire à relire l’événement de la 
résurrection pour en saisir la trace dans les Écritures, dans leur vie et dans la 
communauté des origines. Or pourquoi en serait-il autrement pour nous? Sinon la 
résurrection n’est qu’un récit à peindre ou à mettre en musique. Leur démarche est 
encore nécessaire or il arrive que certains s’en acquittent de manière inattendue.  

Je pense aux propos de l’astrophysicien Hubert Reeves à qui on demandait si le 
monde va actuellement à sa perte. Sa réponse a deux volets. Dans la perspective 
d’une lecture courte de l’histoire, il répond oui sans hésiter. Cependant, il ose 
affirmer qu’en faisant une lecture longue de l’histoire, il en va tout autrement : le 
monde s’humanise. Il en a pour preuve ces réalités que sont la liberté, la tolérance, la 
fraternité qui partout cherchent à s’imposer de manière irréversible. 

Étonnants propos de la part d’un astrophysicien, comme s’il était à démonter la 
mécanique d’instauration du Royaume qui germe en notre monde depuis la 
résurrection. Et comme si, de notre côté, nous étions à mettre les mots de la foi sur le 
discours d’un astrophysicien. 

Au matin de Pâques de l’an 2000, Jean-Paul II priait ainsi : Puisse la 
résurrection du Christ être un ferment de vie nouvelle, un soutien dans les épreuves 
et un horizon à fixer en temps de sérénité. 

Jacques Houle, c.s.v.  



Intentions de nos célébrations : 
Samedi 20 avril – Férie violet 
20 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 21 avril – Dimanche de la Résurrection (C) blanc 
10 h 30 Adrienne Ouimet / la famille Raymond Guay 
 Âmes du purgatoire / Laura 
 Lurette et Ashley Roy / Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
Lundi 22 avril – Octave de Pâques blanc 
12 h Jacques Ouimet / la famille Raymond Guay 
 

Nota : Il n’y a pas de messe à midi le mardi 23 ni le mercredi 24 avril 
 
Jeudi 25 avril – Octave de Pâques blanc 
12 h Membres vivants et décédés La Vie Montante 
Vendredi 26 avril – Octave de Pâques blanc 
12 h Omer Deslauriers / son épouse Norah 
 
Samedi 27 avril – Octave de Pâques blanc 
16 h 30 Denis Régimbald, o.p., ptre les Missionnaires oblats 
Dimanche 28 avril – Deuxième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde (C) blanc 
10 h 30 Jocelyne Lafrance / Marie Andrée Parent 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / la famille Afodjo 
 Chantal Marie Lelarge / sa fille Sophie 
 
La lampe du sanctuaire brille pour :. 
Les bénévoles de la paroisse. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Mary Jane Beans, Daniel 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).	 	



Merci de votre générosité  
Offrandes dominicales, les 13 et 14 avril  3 227 $ 
Rameaux 665 $ 
 
Babillard : 
 
þ La Vie Montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie Montante a lieu le 
jeudi 25 avril à 10 h, à la salle 3. Nos échanges porteront sur le thème Il vit 
et il crut (Jn 20, 1-9). Bienvenue à tous ! 
þ Communauté de Taizé. L’occasion de vivre un moment de calme, de 
paix et d'intériorisation vous est offerte lors d’une prière avec chants de Taizé 
le jeudi 25 avril à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. à. La pratique des chants 
commence à 18 heures. Bienvenue à tous ! 
þ Grande joie. Au cours de la Veillée pascale, deux adultes et trois jeunes 
reçoivent les sacrements d’initiation chrétienne, le baptême ou la 
confirmation. Accueillons-les avec joie et engageons-nous à les accompagner 
dans leur cheminement. 
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  Messes pour les nuls. On y vient pour la première fois ? On n'y est pas 
venu depuis des lunes ? On y vient chaque dimanche ? Qu'importe ! La 
célébration de l'eucharistie occupe et occupera toujours une place centrale 
dans la vie de foi et de partage des catholiques. Comment vivre de temps de 
prière unique d'une manière féconde et positive ? La messe pour les nuls nous 
aide à comprendre ce qui se passe lors de l'eucharistie... venez et voyez! La 
prochaine Messe pour les nuls aura lieu à 17 heures le dimanche 12 mai. 
þ Bon anniversaire!  C’est en 1868, en Algérie, que fut fondée la Société 
des Missionnaires d’Afrique, prêtres, frères, sœurs et laïques. Pour marquer 
ces 150 ans d’apostolat, des vidéos, images et œuvres d’art de divers pays 
africains vous seront présentées après les messes de 10 h 30 et de 17 heures, 
le dimanche 5 mai. Bienvenue à tous! 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle devant 
l’église (route des pompiers).  

 
 
 
 
 
  



Services pastoraux 

Célébrations de l’Eucharistie : 
Samedi 16 h 30 
Dimanche 10 h30 (sept.-juin, enfants)  
 12 h 30 (CCHO - Communauté catholique des 

Haïtiens de l’Outaouais) 
 17 h (étudiants) 
Du lundi au vendredi 12 h 
 
Baptême   - enfant : remplir le formulaire du site web de la paroisse 
 - adulte : contacter le bureau 613-236-5743 
Funérailles : contacter le bureau 613-236-5743 
Mariage : contacter le bureau six mois à l’avance 
Pardon :  en semaine, 20 minutes avant la messe 
 à toute heure, sur demande 
Malades : Gilles Côté 613-842-4536 
 Lona Veilleux 613-565-3519 
Chapelet : du lundi au vendredi, de 11 h 15 à 11 h 45 
Conseil de pastorale (CPP) 
Danielle DeBanne ddebanne@magma.ca 
Comités  
Affaires temporelles : Laura Guillemette 613-421-9331 

arnelguillemette@rogers.com 
Liturgie : Catherine Richard 613-868-9316 
Catéchuménat : Monique Roy 613-252-2396 
 monike_roy@yahoo.ca 
Organisations/Groupes 
Cellules de partage : Julie Savoie 613-402-8210 
Développement et Paix : Patrick Auguste 613-523-5079 
Jéricho (louange/adoration) : Frédéric Oussou 613-700-2935 
Méditation : Florence Marquis-Kawecki 613-523-1309 
Taizé : Marie-Pierre Delorme 613-241-7515 
Vie montante : Toussaint Titus 819-827-4195 
 
Le Portik (pastorale universitaire)  
Raphaël et Krista Bertrand 613-236-5743, poste 231 

portikottawa@gmail.com 
 
Bulletin : Claire Hélie-Caron 613-237-5427 ou 613-794-5427 
 helie-caron@sympatico.ca 

 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle devant 

l’église (route des pompiers).  


