Le 23 juin 2019

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

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.

Les sportifs donnent leur cent dix pour cent.
Des passionnés du domaine artistique ou
professionnel se donnent corps et âme. Des
parents donnent tout ce qu’ils ont pour le bienêtre de leur enfant. Le Christ lui, donne sa vie : Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime.
C’est ce don que chaque eucharistie renouvelle ou rend présent. En effet, faire
mémoire c’est plus que se souvenir, c’est accueillir aujourd’hui la présence d’un
Dieu qui fait toujours merveille, qui se donne toujours pour le salut de l’humanité et
qui nous invite à faire de même. Comme le Christ qui partage sa vie, qui donne son
corps et son sang, ainsi ceux qui participent aujourd’hui à son sacrifice dans
l’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et sont invités à faire de même
en mémoire de Lui.
C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on comprend le Faites
cela en mémoire de moi comme le don fait par le Christ de tout son être, de toute son
expérience humaine de vie donnée pour soulager la misère, pour guérir toutes les
blessures, pour donner du sens à l’existence et pour révéler le visage d’amour de
Dieu son Père. Et le Faites cela en mémoire de moi s’adresse à toute l’assemblée
réunie autour de la table eucharistique. C’est toute l’Église-Corps-du-Christ qui
accueille le mystère de la présence dans l’absence et qui reçoit la mission de
proclamer la bonne nouvelle de cette présence à actualiser dans le monde
d’aujourd’hui.
Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une Église à la fois
tournée vers le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, mais aussi tournée vers un
monde à écouter, à aimer, à transformer en solidarité avec toutes les forces vives
d’un milieu. C’est la messe sur le monde de Teilhard de Chardin, c’est la messe au
cœur du monde selon la volonté du Christ. C’est l’offrande du pain et du vin, fruits
de la terre et du travail humain.
En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, puissionsnous accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale de l’eucharistie. Faire
Église, lors de ces rassemblements, ce n’est pas rien, c’est être le Corps du Christ.
C’est même plus que prier et célébrer ensemble, c’est devenir Corps-du-Christ pour
la vie du monde.
Gilles Leblanc

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

Intentions de nos célébrations
Samedi 22 juin – Férie
vert
16 h 30
Ferdinand et Cécile Lapensée /
Jocelyne
Dimanche 23 juin – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C)
blanc
10 h 30
Collin Villeneuve /
Marie-Andrée Parent
Rémi et Nicole Boisvert /
Jean-Paul et Noëlla Latraverse
17 h
Berthe Kayitesi /
sa soeur Marie-Ange et son frère Gaëtan
Lundi 24 juin – Nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens français blanc
12 h
France Blouin /
Monique Roy
Mardi 25 juin – Férie
vert
12 h
Remerciement au Sacré-Cœur de Jésus /
une paroissienne
Mercredi 26 juin – Férie
vert
12 h
Sacré-Cœur et Immaculée Conception /
un paroissien
Jeudi 27 juin – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Vendredi 28 juin – Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
blanc
19 h
Sanctification des prêtres /
la paroisse du Sacré-Coeur
Samedi 29 juin – Saints Pierre et Paul, apôtres
16 h 30
Nos paroissiens et paroissiennes
Dimanche 30 juin – 13e dimanche du temps ordinaire (C)
10 h 30
Parents et amis défunts /
Liette Roy /
17 h
Sacré-Cœur et Immaculée-Conception /

rouge
vert

Noëlla Roy
sa belle-soeur Louise
un paroissien

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 de votre générosité les 15 et 16 juin derniers!
Œuvres pastorales du pape
Offrandes dominicales

590 $
2 027 $
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Babillard
þ Fête du Sacré-Cœur. Notez bien qu’il n’y aura pas de messe à midi ce
vendredi 28 juin, En effet, voici le programme en cette fête du Sacré-Cœur :
Temps d’adoration, de 9 h à 19 h
Pénitence-réconciliation, de 10 h à midi et de 15 h à 17 h
Messe spéciale, 19 h en l’honneur du Sacré-Cœur, puis rencontre fraternelle.
þ Jéricho. Le Groupe Jéricho vous invite à une grande Veillée le samedi
29 juin, de 20 h à 01 h du matin.
þ Béthanie. Le groupe de prières Béthanie de la Communauté catholique
des Haïtiens de l’Outaouais vous invite les 9-10-11 juillet prochains à trois
soirées de ressourcement spirituel ayant pour thème Lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort. (II Cor. 12-10) Conférencière invitée : Sr Claire
Gagné; animation musicale : Gilbert Dabady; prêtre accompagnateur : Joseph
Lin Eveillard. Info : Marceline Olivier, 613-837-5826 molivier06@yahoo.ca
Stationnement à St. Joseph, co-voiturage fortement recommandé.
þ Pèlerinage. Le 145e pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Annede-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 Ohé! Des conférenciers en feu t’attendent! Une rencontre personnelle
avec ton Sauveur! Esprit-Jeunesse organise un grand rassemblement pour les
jeunes catholiques (18-45 ans) les 16-17-18 août, sur le thème : Face-à-Face.
Lieu : salle des Chevaliers de Colomb au 954, rue Giroux à Rockland ON.
Coût : participation aux trois jours, 50 $/pp. Chacun est responsable de son
hébergement et de ses repas. Inscription en ligne : www.espritjeunesse.ca ou
Carolanne Dupuis, 343-882-1688 ou Emmanuelle Houle, 613-315-3842.
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 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.
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Services pastoraux
Célébrations de l’Eucharistie :
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h30 (sept.-juin, liturgie pour enfants)
12 h 30 (CCHO - Communauté catholique des
Haïtiens de l’Outaouais)
17 h (étudiants)
Du lundi au vendredi
12 h
Baptême - enfant :
remplir le formulaire du site web de la paroisse
- adulte :
contacter le bureau
613-236-5743
Funérailles :
contacter le bureau
613-236-5743
Mariage :
contacter le bureau six mois à l’avance
Pardon :
en semaine, 20 minutes avant la messe
sur demande
Malades :
Gilles Côté
613-842-4536
Lona Veilleux
613-565-3519
Chapelet :
du lundi au vendredi, de 11 h 15 à 11 h 45
Conseil de pastorale (CPP)
Danielle DeBanne
ddebanne@magma.ca
Comités
Affaires temporelles : Laura Guillemette
613-421-9331
arnelguillemette@rogers.com
Liturgie : Jean De Moissac
613-252-2737
Catéchuménat : Monique Roy
613-252-2396
monike_roy@yahoo.ca
Organisations/Groupes
Cellules de partage : Julie Savoie
Développement et Paix : Patrick Auguste
Jéricho (louange/adoration) : Frédéric Oussou
Méditation : Florence Marquis-Kawecki
Taizé : Marie-Pierre Delorme
Vie montante : Toussaint Titus
Le Portik (pastorale universitaire)
Raphaël et Krista Bertrand
Bulletin : Claire Hélie-Caron

613-402-8210
613-523-5079
613-700-2935
613-523-1309
613-241-7515
819-827-4195
613-236-5743, poste 231
portikottawa@gmail.com

613-237-5427 ou 613-794-5427
helie-caron@sympatico.ca
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