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Ascension du Seigneur 

 

	 	 	

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. 

 	



 
  

     Pourquoi restez-vous là à 
regarder vers le ciel? Sous-entendu : au 
lieu de repartir. Allez jusqu'aux 
extrémités de la terre. L'Ascension est 
un moment charnière entre Jésus et ses 
disciples. Une nouvelle page est en train 
de s’écrire. On s’échange les dernières 
paroles empreintes de tristesse et de 
promesses. Une nouvelle porte s'ouvre 
devant eux, c’est un appel non pas à se 
replier sur eux-mêmes‚ mais un appel à 

regarder en avant, à viser l'universel. 

Engagés dans l'aventure du grand mystère de la foi, l'Ascension devient 
une occasion pour chacun de nous de reconsidérer tous ces moments où, dans 
notre vie, nous avons été amenés à quitter ou à être quittés. Quitter ne signifie 
pas abandonner. Le Christ ne nous laissera pas seuls. Il nous envoie toujours 
son Esprit. 

Il fut emporté au Ciel. Ce départ n’est pas un abandon‚ c'est un nouvel 
apprentissage afin de vivre une relation intime avec celui qui nous a quittés. 
C’est aussi l'occasion de faire mémoire, de dire du bien, de bénir, d'accueillir 
pleinement ce qui s’offre à nous, ici et maintenant. Issu de la bonté de Dieu, 
Jésus est de retour auprès de Lui. Nous sommes tous appelés à retourner vers 
Dieu, à rentrer chez lui comme on rentre chez soi. Voilà notre espérance. 

L'Ascension signifie littéralement action de monter. Jésus est donc 
maintenant auprès du Père. C'est la glorification complète de l'humanité de 
Jésus. Cela signifie que notre personne, corps et âme, est faite pour demeurer 
auprès du Père. 

C’est le début d'un temps nouveau, c’est le temps de l’Église. Ce n’est 
pas une absence, mais une nouvelle forme de présence sans limites de 
frontières et d’espace. Ce n’est pas un monde virtuel qui ne fait que passer, 
mais une réalité que Dieu est vraiment avec nous. J’avais soif, j'étais un 
étranger, j'étais nu; j'étais malade, j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi ! Voilà la révolution du cœur. Dieu nous a quittés, mais pas 
abandonnés, son Esprit vit dans tous nos gestes d'amour. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 
 
 

Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner?  www.sacrecoeurottawa.ca.  



Intentions de nos célébrations 
Samedi 15 juin  
16 h 30 Diane Perrault - Charles Azar 
Dimanche 16 juin  
10 h 30 Ubald Parent et Raymond Roy-              Marie-Andrée et Noëlla 
 Parents et amis défunts- Lucille et Bernard Racine 
  Cesarie Nirere -                                                             La famille 
17h               Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 17 juin   
12 h Remerciement pour la graduation de Noah Fontaine - 
                                                                                                    Sa mère Marie 
Mardi 18 juin 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 19 juin  
12 h Paul Pigeon -                                                          Henri Lescault 
Jeudi 20 juin  
 12 h Pauline Lemieux sœur de Madeleine Sanson - La Vie Montante 
 Maureen Shea Desrosiers -                                 Son fils Philippe  
Vendredi 21 juin  
12 h François Santos et Mande N’zika -                   Leur fille Thérèse 
Samedi 22 juin 
16 h 30 Ferdinand et Cécile Lapensée -                                        Jocelyne 
Dimanche 23 juin  
10 h 30 Collin Villeneuve - Marie-Andrée Parent 
 Rémi et Nicole Boivert -              Jean-Paul et Noëlla Latraverse 
17 h Berthe Kayitesi -           Sa sœur Marie-Ange et son frère Gaetan 
 
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.	
 
Merci ! Vos offrandes le dimanche 9 juin : 2 132 $ 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner?  www.sacrecoeurottawa.ca	  



Babillard 
þ Fête du Sacré-Cœur.  Vendredi 28 juin : Adoration de 9 h à 19 h. 
Messe spéciale à 19h. Elle sera suivie d’une rencontre fraternelle. 
N.B. Pas de messe à midi.  
 
þ Collecte spéciale 15 et 16 juin   Œuvres pastorales du pape 
 
þ Jéricho. Le Groupe Jéricho vous invite à un évènement qui se tiendra 
les 17, 18 et 19 juin, de 18 h à 21 h, ainsi qu’à une mini-veillée le samedi 
22 juin, de 21 h à 1 h du matin, ici à Sacré-Cœur. Nous allons terminer avec 
une grande Veillée le samedi 29 juin, de 20 h à 1 h du matin. 
 
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 La Vie Montante. La Vie Montante est un mouvement chrétien 
regroupant personnes retraitées ou adultes désireux de partager la 
Parole de Dieu au cours d’une réunion mensuelle. Pour en savoir 
davantage, venez à la réunion qui aura lieu le jeudi 20 juin, à 10 h. 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. 
 
þ Pèlerinage. Le 145e pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Anne-
de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses d'Ottawa, 
Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston aura lieu les 10 et 11 août 
prochains. Mgr Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa, sera le célébrant. 
Info et réservation : Mike Budge, 613 224-8110. L’espace est limité en ce qui 
concerne les disponibilités dans les motels, il est donc recommandé de 
réserver au plus tôt. www.ste-anne-de-beaupre.com 
 
þ Nota bene.  Comme chaque année, du 1er juillet jusqu’au 2 septembre 
inclusivement, il n’y aura pas de messe à midi le lundi. De plus, cette année, 
il n’y aura pas de messe non plus le mercredi midi durant tout le mois d’août. 

 
 

Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner?  www.sacrecoeurottawa.ca 


