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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. 

 	



 
 

À la fin d’une nuit de pêche infructueuse, Simon-
Pierre et six autres disciples se préparent à rentrer. 
C’est alors que du bord du lac, un étranger, qui 
semble les connaître, leur demande un peu de poisson. 
Ces pécheurs expérimentés n’ont rien à perdre en 
jetant le filet à droite de la barque. La pêche est telle 
qu’ils n’arrivent plus à tirer sur le filet pour ramener 
l’abondance de la prise.  

C’est à ce signe de la pêche miraculeuse qu’est reconnu le Ressuscité. 
Les uns après les autres, les disciples viennent à la rencontre de Jésus. Tous 
sont témoins de la surcharge de poids imposée par le nombre de poissons 
dans un seul filet. La présence et les gestes du Seigneur rappellent la mission 
qui, jadis, leur a été confiée. N’est-il pas celui qui, un jour, en marchant le 
long de la mer de Galilée, les a appelés par leur nom? Venez à ma suite et je 
vous ferai pêcheurs d’hommes (Mt 4,19). Et alors, à son invitation, ils ont 
laissé leurs filets et ils ont quitté leurs barques. 

Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson, qu’ils viennent de prendre. Invités 
d’abord à se nourrir parce que la nuit a été longue, les disciples se voient 
donner en partage du pain et du poisson. Ce repas avec le Ressuscité comble 
l’appétit et il sera possible de nourrir celui des autres. La dimension 
communautaire de la mission est retrouvée dans l’expression de foi et le 
partage du don. Mais le filet est archiplein! 

 À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-Pierre : M’aimes-
tu plus que ceux-ci? Au fur et à mesure du dialogue avec Jésus, le disciple 
reçoit dans l’amour du Christ sa réhabilitation et il se voit confier la mission 
apostolique : Suis-moi. Le filet ne s’est pas déchiré et le travail n’est pas 
terminé! 

C’est au lac de Tibériade que le Ressuscité se manifeste pour la troisième 
fois. Suivre Jésus, le Seigneur, présage une expérience ecclésiale unique 
puisqu’il est demeuré sur le rivage; il n’a pas jeté lui-même le filet sur le côté 
droit de la barque. Confesser sa foi au Christ Ressuscité amène à rapporter ce 
filet rempli à pleine capacité. 

Gilles Leblanc 
 

 
 

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



Intentions de nos célébrations : 
Samedi 4 mai – Férie blanc 
16 h 30 Suzanne Lalonde / Claire 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 5 mai – Troisième dimanche de Pâques (C) 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 
 
Lundi 6 mai – Saint François de Laval, évêque blanc 
12 h Action de grâce au Cœur sacré de Jésus / Maude 
Mardi 7 mai – Férie blanc 
12 h Parents et amis défunts / Henri Lescault 
Mercredi 8 mai – Férie blanc 
12 h Frère Demis Régimbald, o.p., ptre / Missionnaires Oblats 
Jeudi 9 mai – Férie blanc 
 12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 10 mai – Férie blanc 
12 h Action de grâce / Lucille Racine 
 
Samedi 11 mai – Férie blanc 
16 h 30 Pierre Racine / Cécile Racine 
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 
      du Père Christian Dionne, o.m.i. / la paroisse Sacré-Coeur 
 
La lampe du sanctuaire brille pour :. 
Nicolas et Martin. 
 
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).	 	



Merci de votre générosité  
Offrandes dominicales, les 10 et 21 avril  3 049 $ 
Lieux saints 1 430 $ 
 
Babillard : 
 
þ Quête commandée par l’archidiocèse. Il y aura une quête spéciale 
pour les Vocations aux messes du 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, en ce dimanche 5 mai. 
þ  Messes 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 ? La 
« messe pour les nuls » aide à comprendre ce qui se passe lors de 
l'eucharistie... venez-y nombreux le dimanche 12 mai, à 17 heures. 
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 7, 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 Séminaire. Vous êtes tous invités au « Séminaire diocésain de 
croissance 2019 avec Béthanie » qu’animera l’abbé François Kibwenge dans 
notre église, tout au long du mois de mai. Nous nous pencherons sur le thème 
Écouter la voix de l’Esprit-Saint les lundi 6 et mardi 7 mai, de 18 h à 21 h, 
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 Concert. La troupe Les Chansonniers d’Ottawa célèbre son 
45e anniversaire en présentant 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. Billets 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).  


