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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. 

 	



      
 Quand nous lisons les récits concernant la 

résurrection de Jésus, nous avons l’impression 
que les premiers témoins de la résurrection ont 
été, en quelque sorte,  forcés de croire. Nous 
nous laissons emporter par des mots concrets 
comme voir, toucher, manger qui attestent 
simplement que celui qu’on appelle le 
Ressuscité est bien celui qu’on a vu crucifié sur 
la croix. 

L’évangile de Matthieu rapporte que même en voyant ce que les autres  
voyaient certains eurent des doutes. Certains ont cru, d’autres n’ont pas 
cru. Tous ont vécu la même expérience : l’enthousiasme de la prédication 
de Jésus, la détresse de sa mort, puis la peur et la désespérance. Quand 
Luc raconte le cheminement de foi des femmes au tombeau, l’adhésion au 
Ressuscité advient quand elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. 
De même, aux disciples d’Emmaüs, l’inconnu explique que l’espérance 
est possible à partir de toutes les Écritures. Jésus reproche aux croyants le 
refus de croire ce que les prophètes ont dit.  

Bref, la résurrection de Jésus n’est pas un constat journalistique. C’est 
l’objet d’un cheminement et d’une expérience. Spontanément, la 
résurrection est une chose impossible, une illusion. Pour comprendre, les 
premiers témoins doivent revenir à leur expérience des prophéties et des 
Écritures : l’espérance est possible, Dieu est fidèle. Alors oui, 
l’expérience du ressuscité (la joie, la paix, le rite posé) peut se dire. 

Nous sommes tous Thomas. Pour découvrir le Ressuscité il faut aller 
au bout de soi-même, de sa quête, de son désespoir, de l’Écriture, celle de la 
Bible et celle de toute notre vie, pour entrevoir que Jésus est le Vivant. 
Oui, cela est possible. Jésus accomplit notre attente la plus profonde, 
notre désir le plus absolu : vivre au-delà de la mort. Alors, le déclic se 
fait : Jésus est le Vivant. Mon Seigneur et mon Dieu. 

André Beauchamp 
 

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

devant l’église (route des pompiers).  



Intentions de nos célébrations : 
Samedi 27 avril – Octave de Pâques blanc 
16 h 30 Frère 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 
 
Lundi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église blanc 
12 h Parents et amis défunts / Henri Lescault 
Mardi 30 avril – Férie blanc 
12 h Santé de Marcel Paquette / sa sœur Norah 
Mercredi 1er mai – Férie blanc 
12 h Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
Jeudi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église  blanc 
12 h Âmes du purgatoire / une paroissienne 
Vendredi 3 mai – Saints Philippe et Jacques, apôtres rouge 
12 h Saint Joseph, Sacré-Cœur et sainte Anne / Marie Élie Sanon 
 
Samedi 4 mai – Férie blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 5 mai – Troisième dimanche de Pâques blanc 
10 h 30 Saint Frère André / Kim Laflamme 
 Jamileh Turk Nmeir /  Marie-Thérèse et Randa Hokayem 
17 h Action de grâce pour les Chérubins de Jéricho 
 
La lampe du sanctuaire brille pour :. 
M. et Mme Jean-Jacques Rivers. 
 
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. 
 
 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).	 	



Babillard : 
þ Merci à tous! Nos célébrations de la Semaine sainte et de la grande fête 
de Pâques ont été empreintes de dignité, de piété et de fraternité.  Nous 
tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à leur 
planification et leur réalisation. 
 
þ Merci encore ! Édifier l'Église de Terre-Sainte, dans ses lieux de culte 
et dans ses pierres vivantes que sont les fidèles chrétiens, est la responsabilité 
de toutes les Églises particulières de la chrétienté. Merci d’avoir contribué 
généreusement à la collecte pontificale en faveur des lieux saints. 
 
þ Deux grands moments pour nos jeunes. Portons dans nos prières les 
jeunes qui reçoivent le sacrement de la confirmation en ce dimanche 
28 avril, à la messe de 17 heures, et qui feront 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! 
 
þ Concert. La troupe Les Chansonniers d’Ottawa fêtera son 45e 
anniversaire en offrant un spectacle intitulé De traditions et d’avenir le 
vendredi 10 mai et le samedi 11 mai à 20 h et le dimanche 12 mai à 14 h au 
Centre des arts Shenkman. Les billets sont disponibles sur le site 
shenkmanarts.ca ou en composant le 613-580-2700. 
 
þ Pèlerinage. Le pèlerinage missionnaire annuel au Cap-de-la Madeleine 
et Sainte-Anne-de-Beaupré aura lieu le vendredi 31 mai. Le départ est prévu 
à 6 h de l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7 h de l’église Notre-Dame-de- 
Lourdes. Inscription avant le 15 mai. Info : (jour) Suzanne, 613-746-0838 ou 
(soir) Rollande, 613-841-0788. 
 
 
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 (de septembre à 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).  


