
Le 7 avril 2019 
Cinquième 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. 

 	



 
 

 Une belle journée s’annonçait pour Jésus. Après un 
séjour sur le mont des Oliviers, en face du Temple, Jésus 
retourne dès les aurores au lieu saint. C’est un moment 
stratégique de la journée : les nombreux arrivants, 
pèlerins ou habitants locaux, assurent un bon auditoire à 
Jésus. Dans un geste d’autorité, Jésus s’assoit et 
enseigne. La situation se corse. Des Juifs honorables, des 
gens instruits (des scribes) ou engagés dans leur vie de 
foi (des pharisiens) placent au milieu de la foule une 
femme surprise dans des gestes inconvenants entre 

adultes. C’est une accusation très grave. Elle entraîne la peine de mort des deux 
partenaires, selon Lévitique 20,10 : « Quand un homme commet l’adultère avec la 
femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. »  
Étrange que seule la femme soit accusée devant Jésus! 

On demande à Jésus de se prononcer. Il était justement en train d’enseigner. 
C’est un piège pour faire rebondir sur lui l’accusation. La réponse de Jésus est 
étrange à nos yeux. Il se baisse et écrit avec son doigt sur la terre. On a fait des 
tonnes de suppositions au sujet de ce geste. Jésus dessinait-il pour passer le temps 
et faire mal paraître ses interrogateurs? Faisait-il des calculs ou sa liste d’épicerie? 
En fait, ce geste n’a rien de délirant. Ce n’est pas une déclaration d’acquittement 
en faveur de la dame. Jésus ne nie pas la gravité du geste reproché à la femme. Le 
geste d’écrire sur la terre se comprend comme la mise en scène d’une parole tirée du 
livre du prophète Jérémie. Jésus reprend le geste d’écrire sur le sol pour faire honte à 
ceux qui veulent le dénigrer et abandonner ainsi la source d'eau vive. Il vaut la peine 
de citer Jérémie 17,13 : « Seigneur, espoir d’Israël, tous ceux qui t’abandonnent 
seront couverts de honte; ils seront inscrits dans la terre, ceux qui se détournent de 
toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d’eau vive ».  Le geste de prophète 
de Jésus est efficace : les accusateurs quittent la scène, un par un… 

Contrairement au préjugé courant, le silence de Jésus n'approuve pas ce qui 
s'est passé dans la vie de la femme.  D’ailleurs, Jésus l'invite à ne plus pécher! C'est 
donc qu'il y avait péché réel. Comme dans la vie de ses accusateurs... L'épisode de 
la femme jugée sans condamnation par Jésus nous apprend quelque chose de très 
important au sujet de la miséricorde de Dieu. Elle surgit gratuitement dans nos vies. 
Jésus en est un excellent messager. Jésus est le meilleur interprète de l'alliance et de 
la Loi, le meilleur juge aussi. Voilà pourquoi Jésus joue dur avec les accusateurs. Il 
ne laisse pas diluer la miséricorde de Dieu. 

Grâce à Jésus, le péché n'est plus un blocage définitif de la communication avec 
Dieu. Bien au contraire!  Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de 
fermeture. L'avenir est grand ouvert grâce à la miséricorde de Jésus. Cet avenir de 
contact avec Dieu, cet avenir de sainteté, nous y avons accès lorsque nous suivons 
les traces de Jésus. Communions en profondeur à son parcours de mort chargé de 
vie par Dieu. Et distribuons cette miséricorde autour de nous. Il y a dans l'air des 
rumeurs de Pâques perpétuelles! 

Alain Faucher, prêtre 
 

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



Intentions de nos célébrations : 
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 Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
17 h Pierre Racine / parents et amis 
 Action de grâce pour Lucie / la famille Fournier 
Lundi 8 avril – Férie violet 
12 h Madeleine Laporte / Denise et Suzanne 
Mardi 9 avril – Férie violet 
12 h Bonne Jeannine Desnoyers / Norah Deslauriers 
Mercredi 10 avril – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 11 avril – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 12 avril – Férie violet 
12 h Anéa Séjour Constant / Jocelyne Constant 
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 Action de grâce pour les bénévoles / la paroisse Sacré-Cœur 
17 h Zachary et Benoît Lauzière / la famille 
 
La lampe du sanctuaire brille pour :. 
Marie-Andrée Parent. 
 
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).	  



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. 
 
Babillard : 
þ À noter. Pendant le Carême, un chemin de croix suit la messe de midi 
tous les vendredis.  
 
þ Merci ! Développement et Paix remercie toutes les personnes qui ont 
démontré leur intérêt en participant aux activités organisées récemment. Une 
dernière occasion se présente : la collecte de fonds aux messes dominicales 
des 6 et 7 avril de la paroisse du Sacré-Coeur. 
 
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. 
 

D&P D&P D&P D&P D&P 
 
Aujourd’hui, la collecte de carême de partage est organisée par les membres du 
comité paroissial de D&P qui sollicitent votre générosité et votre solidarité envers les 
victimes d’injustice en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Participons à bâtir 
un monde de paix, un monde meilleur ! 

 
 

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


