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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. 

 	



  
 

Le quatrième dimanche de Pâques est appelé 
« dimanche du Bon Pasteur » et est proposé à toute 
l’Église comme un jour de prière pour les vocations 
religieuses presbytérales. Depuis quelque temps on a 
ajouté laïques engagés en service d’Église parmi les 
intentions de prière pour les vocations. La liturgie de la 
messe de ce dimanche nous propose des extraits du 
chapitre 10 de l’Évangile selon saint Jean où Jésus se 
définit comme le Bon Pasteur qui, à la différence d’un 
simple engagé, donne sa vie pour ses brebis.  

Ce dimanche-ci, nous lisons les derniers versets de ce discours qui agissent 
comme une récapitulation du thème. On y apprend que Jésus prend soin des humains 
que le Père lui a confiés pour qu’il les entraîne dans le cœur de Dieu, jusque dans la 
vie éternelle qui sera, selon moi, comme une « une conversation amoureuse » avec 
Dieu, sans limite ni limitation. L’unité vécue de Jésus avec le Père se traduira pour 
nous dans une communion de vie et d’amour avec le Père et le Fils.  

Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme priorité de 
bien connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent sa voix et le 
suivent. Depuis le concile Vatican II, – depuis une cinquantaine d’années en fait –, 
on s’est mis à utiliser la figure du Bon Pasteur pour désigner les prêtres dans 
l’exercice de leur ministère. Cette figure s’étend aussi à toute personne qui exerce 
une mission pastorale en Église. Le pape François se plaît à répéter, depuis 
l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les évangélisateurs, en se faisant proches de 
leurs frères et sœurs, en agissant avec humilité et compassion, « ont ainsi l’odeur des 
brebis et celles-ci écoutent leur voix (¶ 24). Plus loin, le pape écrit que les 
évangélisateurs, pour comprendre les réalités humaines, doivent s’en approcher avec 
le regard du Bon Pasteur, qui ne cherche pas à juger mais à aimer » (¶125). 

Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la fête des 
Mères dans la société civile. Depuis les premiers siècles, la famille chrétienne a 
souvent été présentée comme une Église domestique, la plus petite communauté 
chrétienne appelée à vivre centrée sur le Christ. On sait que les mères, au cœur de 
leur famille, remplissent comme un vrai « ministère » de communion, d’éducation à 
l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons bonne fête à nos mères. Et osons 
reconnaître qu’elles agissent à la manière du Bon Pasteur, car elles aussi connaissent 
bien leurs enfants, capables elles aussi de donner leur vie pour eux. Mais de nos jours 
les pères se sont réapproprié leur rôle en s’investissant avec beaucoup de générosité. 
Et il est heureux qu’il en soit ainsi. 

Yves Guillemette, ptre 
 
 

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



Intentions de nos célébrations 
Samedi 11 mai – Férie blanc 
16 h 30 Pierre Racine / Cécile Racine 
 Action de grâce / Fulvie 
Dimanche 12 mai – Quatrième dimanche de Pâques (C) blanc 
10 h 30 Lucienne Roy et Jeanne Parent / Noëlla et Marie-Andrée 
 Annette et François Roy /  Noëlla Roy 
17 h Action de grâce pour l’anniversaire d’ordination de : 
      Père Christian Dionne, o.m.i. / la paroisse du Sacré-Coeur 
 
Lundi 13 mai – Férie blanc 
12 h Action de grâce / Joane 
Mardi 14 mai – Saint Matthias, apôtre rouge 
12 h Parents et amis défunts / Henri Lescault 
Mercredi 15 mai – Férie blanc 
12 h Monique Beauchemain / la famille 
Jeudi 16 mai – Férie blanc 
 12 h Membres vivants et décédés / La Vie Montante 
Vendredi 17 mai – Férie blanc 
12 h François Santos et Mande N’zika / leur fille Thérèse 
 
Samedi 18 mai – Férie blanc 
16 h 30 Bénévoles des divers comités de la paroisse 
Dimanche 19 mai – Cinquième dimanche de Pâques (C) blanc 
10 h 30 Sainte Vierge /  Françoise Laflamme 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
 
La lampe du sanctuaire brille pour 
Francine et Denis. 
 
Prions pour nos malades 
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). 	  



Merci de votre générosité  
Dîme 165 $ 
Offrandes lors des messes du dimanche 5 mai : 2 337 $ 

	
Babillard 
þ Quête commandée par l’archidiocèse. Il y a une quête spéciale pour 
les Vocations aux messes de ce dimanche 12 mai. 
 
þ  Messe pour les nuls. La célébration de l'eucharistie occupe toujours 
une place centrale dans la vie de foi et de partage des catholiques. Comment 
vivre ce temps de prière unique d'une manière féconde et positive ? Pour 
mieux comprendre ce qui se passe lors de l'eucharistie : la « messe pour les 
nuls » à 17 heures en ce dimanche 12 mai. 
 
þ Première communion. Portons dans nos prières les jeunes qui feront 
leur première communion le dimanche 26 mai, à la messe de 10 h 30. 
 
þ Alpha pour étudiants. Le Portik invite les étudiants de 18 à 30 ans aux 
soirées Alpha les mardis 14 et 21 mai, de 18 h à 20 h 15. Chaque rencontre 
comporte un repas, une présentation vidéo sur un aspect de la foi, et un temps 
de discussion. Info : Krista et Raphaël Bertrand, portikottawa@gmail.com 
 
þ Ciné-club.  Le  Ciné-club de Sacré-Cœur fait relâche pour l’été et 
reprendra en septembre. Bon été à tous!  
 
 þ Séminaire. Vous êtes tous invités au « Séminaire diocésain de 
croissance 2019 avec Béthanie » qu’anime l’abbé François Kibwenge dans 
notre église, tout au long du mois de mai. Sur le thème Écouter la voix de 
l’Esprit-Saint, les rencontres ont lieu les lundi 13 et mardi 14 mai, de 18 h à 
21 h, les lundi 20 et mardi 21 mai, de 18 h à 21 h, et le lundi 27 mai, de 18 h 
à 21 h. Info : Marceline Olivier, : 613-837-5826 ou 613-240-5996. 
 
þ Solidarité Jeunesse. Parti le samedi 27 avril dernier, le premier groupe 
de Solidarité Jeunesse est bien arrivé en République dominicaine où il 
réalise, dans les montagnes, un projet d’aide humanitaire.  
 
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).  


