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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. 

 	



 
   

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, disait 
le vieux sage de la Bible, quelque peu désabusé 
(Qo 1,9). Il avait un peu raison, car la nouveauté 
radicale est rare. Bien sûr, les voitures 
électriques vont changer quelque chose et 
protéger l’environnement. Mais une voiture reste 
une voiture qu’elle soit propulsée par une pile au 
lithium ou par le pétrole... Bien sûr, mon 
téléphone portable me présente des images 

instantanément... Mais à part la vitesse, l’être humain a toujours aimé et créé des 
images, comme on le voit sur les murs des grottes de Lascaux... 

La vraie nouveauté 

La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même de ce qu’on 
fait, mais de ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte par Jésus à ses disciples. Il veut 
faire d’eux une humanité nouvelle, formant une communauté de vie nouvelle. C’est 
pourquoi il leur communique son propre Esprit, son énergie intérieure qui peut tout 
renouveler et qui permet d’aimer à la manière même de Jésus : Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai 
aimés (Jn 13,34). Jésus va plus loin; le signe distinctif de ses disciples ne consistera 
pas à se vêtir différemment des autres ou à adopter un régime alimentaire différent 
des autres, mais à vivre des rapports nouveaux les uns avec les autres : Ce qui 
montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres (Jn13,35). Un ancien texte datant de la fin du IIe siècle essaie de faire 
comprendre à un païen, Diognète, ce que sont les chrétiens : 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni 
par le langage, ni par les coutumes. Ils se conforment aux usages locaux 
pour les vêtements, la nourriture et le reste de l’existence, tout en 
manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur 
manière de vivre. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et 
supportent toutes les charges. Ils se marient comme tout le monde et ont 
des enfants. Ils aiment tout le monde. On les insulte et ils bénissent, on les 
outrage et ils honorent. 

(De la Lettre à Diognète, nn. 5-6) 

Les petits pas de la nouveauté 

Mon amie Thérèse me racontait ceci. Quelque temps après avoir rencontré un de 
ses neveux aux funérailles de son mari, elle lui téléphona pour lui souhaiter un 
joyeux anniversaire. En lui parlant, elle lui suggéra : « Écoute Stéphane, si tu es 
d’accord, demain, je prends le métro, je vais te rejoindre et nous allons dîner 
ensemble. Si nous voulons rester proches, il nous faut créer des rencontres! » 
L’expression m’a frappé : « créer des rencontres ». Oui, nous avons le pouvoir de 
créer! Et surtout de créer ce qui compte vraiment : « créer des rencontres » où nos 
relations se nourrissent et s’approfondissent. 

Georges Madore  



Intentions de nos célébrations 
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 
 Lucille Lemieux / sa sœur Louise 
 Thierry et Germaine / Bélize 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
Lundi 20 mai – Férie blanc 
12 h Guiseppa Romano / son fils Gasparé 
Mardi 21 mai – Férie blanc 
12 h Action de grâce / Marie Denise 
Mercredi 22 mai – Férie blanc 
12 h Aurèle et Normand Albert / leur famille 
Jeudi 23 mai – Férie blanc 
 12 h Marie-Antoinette Godard / Norah Deslauriers 
Vendredi 24 mai – Férie blanc 
12 h Élie Issa / Jean Dali 
Samedi 25 mai – Férie blanc 
16 h 30 Action de grâce / Marie Denise 
 Action de grâce pour André Guillaume / son épouse Marie 
Dimanche 26 mai – Sixième dimanche de Pâques (C) blanc 
10 h 30 Jocelyne Lafrance /  Marie-Andrée Parent 
 Lucille Lemieux / sa sœur Louise 
17 h Défunts des familles Sagboman et Attiogbe / Sandra 
 
La lampe du sanctuaire brille pour 
Anik et Martin. 
 
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. 
 
Merci de votre générosité  
Dîme 150 $ 
Offrandes lors des messes du dimanche 5 mai : 1 438 $ 
Vocations 717 $ 
	
	
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle devant 

l’église (route des pompiers). 	  



	
Babillard 
 
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 à la 
soirée Alpha qui aura lieu le mardi 21 mai, de 18 h à 20 h 15. La 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 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 prochaines rencontres ont lieu 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  Soirée des bénévoles. Afin de remercier tous ceux qui donnent de leur 
temps au service de la paroisse [catéchèse/catéchuménat, comités, liturgie 
(lecteurs, servants de messe, sacristains, chant...), finances, décor, etc.], une 
fête aura lieu le vendredi 31 mai, à 19 heures.  Accompagnant le goûter 
sucré-salé qui sera servi : l'animation, prix de présence et ambiance 
chaleureuse! Confirmez votre présence d'ici le 26 mai par courriel 
(portikottawa@gmail.com) ou sur la feuille d'inscription à l'entrée de l'église. 
 
þ Emploi contractuel. La paroisse du Sacré-Coeur, à Ottawa, est à la 
recherche d’une personne pouvant assurer des services de comptabilité 
contractuels afin de : aux deux semaines s'occuper de la paie, réviser les 
relevés bancaires et faire la réconciliation bancaire sur une base mensuelle, 
remplir les déclarations aux gouvernements et faire rapport au Comité des 
affaires temporelles et aux paroissiens et paroissiennes. Courriel :  
paroisse@sacrecoeurottawa.ca ou téléphone : 613-236-5743. 
 
þ Vente de livres usagés. Avant et après les messes dominicales des 1er et 
2 juin, il y aura une vente de livres pour soutenir la mission du Portik. Merci 
de votre générosité! 
 
þ Rappel. Le Ciné-Club de Sacré-Cœur fait relâche pour l’été et 
reprendra à la rentrée de septembre. Bon été à tous ! 
 

L’amour ne vieillit pas : il est toujours neuf comme un matin ! 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle devant 

l’église (route des pompiers). 


