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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. 

 	



  
 

 

La vie va vite. Les événements se 
bousculent… et nous bousculent. Il y a tout ce qui 
se met en travers de notre route. Tout ce qui vient 
nous ralentir, nous paralyser. Des complications 
innombrables se succèdent et intoxiquent nos 
journées. Ces obstacles finissent par nous abattre. 
Au point où nous ne voyons plus la possibilité de 
nous relever et de reprendre souffle… Ces 
apparences n’auront pas le dernier mot, selon 
Jésus. Avant même de mourir, Jésus a ouvert un 
chemin différent. Un sentier de paix partagée. 

Une telle paix ne surgit pas comme la paix promise par le monde. Cette paix est 
possible pour qui s’arrime solidement avec Dieu. Jésus et le Père pourront alors 
s’établir à demeure auprès de la personne croyante et fidèle. Tant qu’à s’installer, ils 
arriveront avec du renfort : un Défenseur. Il enseignera les bontés de Dieu.  Encore et 
toujours…  Ces connaissances divines seront l’antidote contre le bouleversement du 
cœur et la frayeur. C’est une nouvelle façon d’aimer, une nouvelle manière de rester 
fidèle à la parole donnée par Dieu. Elle confère une capacité de demeurer en Dieu, de 
vivre une stabilité dans notre relation avec Dieu. Tout cela est évoqué dans la belle 
poésie de la deuxième lecture tirée de l’Apocalypse. Lumière et beauté, voilà le 
résumé du plan du Grand architecte. Il installe pour toujours sa divine présence au 
milieu des humains. 

Ce climat de paix devient palpable dans la première lecture, un extrait des Actes 
des Apôtres. Les leaders ont compris que la simplicité suffit pour encadrer la vie 
chrétienne. À la lumière de ces choix de base, je prends à mon tour quelques 
résolutions en cette saison de Pâques. Je ne me laisserai plus bouleverser 
complètement par les événements qui me touchent. Fidèle à la parole de Jésus, je 
saurai reconnaître au fil des jours la présence agissante de Dieu. Cette présence se 
manifeste jusqu’au cœur des événements inattendus et perturbateurs. Je célébrerai 
l’essentiel. Je laisserai ma vie s’illuminer par cet essentiel. 

Le don de la foi est un don de clarté et de savoir-faire! Les multiples ingrédients 
de la foi catholique évoquent l'essentiel : Jésus Ressuscité. Don de Dieu pour notre 
vie, il est toujours présent par son Esprit de sainteté et de communion… En vivant 
cette présence en toute conscience, je n’aurai plus grand temps à investir dans mes 
frayeurs et mes anxiétés… Elles seront mieux gérées grâce à l’ingrédient secret de 
ma vie : le compagnonnage du Père, du Fils, de l’Esprit Saint. 

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 25 mai – Férie blanc 
16 h 30 Action de grâce / Marie Denise 
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 Sagbohan et Attiogbe / Sandra 
Lundi 27 mai – Férie blanc 
12 h 1er anniversaire de décès de Danielle Cossette / Louise Morin 
Mardi 28 mai – Férie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 29 mai – Férie blanc 
12 h Action de grâce / Lourdyne 
Jeudi 30 mai – Férie blanc 
 12 h Pierre Racine / parents et amis 
Vendredi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 1er juin – Saint Justin, martyr rouge 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Action de grâce pour Sophia / sa mère Marie Denise 
 Action de grâce pour André Guillaume / son épouse Marie 
Dimanche 2 juin – Ascension du Seigneur (C) blanc 
10 h 30 Marie-Louise et 
       Wilfrid Chalifoux / Jean-Paul et Noëlla Latraverse 
17 h Action de grâce pour les chérubins de Jéricho 
 
La lampe du sanctuaire brille pour 
Yolande van der Leeden. 
 
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  
Offrandes lors des messes du dimanche 5 mai : 1 790 $ 
Vocations 85 $ 
 
Babillard 
 
þ Première communion. Portons dans nos prières les jeunes qui font leur 
première communion en ce dimanche 26 mai, à la messe de 10 h 30. 
 
 þ Séminaire. Vous êtes tous invités au « Séminaire diocésain de 
croissance 2019 avec Béthanie » animé par l’abbé François Kibwenge dans 
notre église. Sur le thème Écouter la voix de l’Esprit-Saint, la dernière 
rencontre aura lieu 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.  Animation, prix de présence 
et ambiance chaleureuse accompagneront un goûter sucré-salé! Feuille 
d'inscription à l'entrée de l'église ou courriel, portikottawa@gmail.com 
 
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 et 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 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 !  
 
þ La Vie Montante. La Vie Montante est un mouvement chrétien qui 
regroupe des personnes retraitées et tout autre adulte désireux de partager la 
Parole de Dieu au cours d’une réunion mensuelle. Les trois volets du 
mouvement sont la spiritualité, l’apostolat et l’amitié. Pour en savoir 
davantage, venez assister à la réunion de recrutement qui aura lieu le jeudi 
20 juin, à 10 heures.  La réunion sera suivie de la messe de midi puis d’un 
repas. Info : Noëlla Roy, 613-234-1433, ou Toussaint Titus, 819-827-4195. 
 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans le demi-cercle devant 

l’église (route des pompiers). 


