Le 30 juin 2019
Treizième dimanche du temps ordinaire

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.

En ce dimanche qui marque la reprise du
temps liturgique dit ordinaire, après le temps
pascal suivi de ses fêtes, nous reprenons la
lecture suivie de l’Évangile selon saint Luc. Ce
nouvel environnement liturgique où se
dérouleront nos célébrations dominicales
coïncide avec le début de l’été, ce nouvel
environnement où nous espérons prendre le
temps de vivre en douceur.
Mais voilà que le passage d’évangile de ce
dimanche (Lc 9,51-62) a l’effet d’un gros nuage
éclipsant les chauds et lumineux rayons du soleil. Tout d’abord, Jésus prend la route
vers Jérusalem avec courage, les dents serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant,
il se voit interdire l’accès à un village de Samaritains qui sont en rupture religieuse
avec les Juifs. Puis une série d’interactions avec Jésus nous place devant le
sérieux de la vie chrétienne.
Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé par Jésus lui-même.
Deux veulent d’abord régler leurs obligations : l’un pour enterrer son père, l’autre
pour faire ses adieux aux gens de sa maison. Un troisième se voit servir une sérieuse
mise en garde : une vie austère et dépouillée l’attend. Oups! « Ne devient pas
disciple de Jésus qui veut » pourrait-on dire. Cette scène me fait penser à la parabole
du semeur où la nature du sol (chemin, pierres, ronces, bonne terre) influe sur la
fécondité de la semence. On y trouve en figure les réactions humaines (refus,
indifférence, accueil) par rapport à la Parole que le Christ sème dans nos cœurs et
nos esprits plus ou moins encombrés.
En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander : Jésus voudrait-il
décourager un être humain à devenir disciple qu’il ne saurait pas mieux s’y prendre.
En revanche, ses réponses à l’emporte-pièce fouettent la volonté, obligent à se
dresser et à relever la tête pour accepter un projet de vie qui impliquera un
dépassement de soi. Vivre en disciple de Jésus est une décision importante et l’œuvre
d’une vie.
Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, « on ne naît pas
chrétien, on le devient par le baptême ». Mais ajoutons : une fois baptisé chrétien, il
faut apprendre à devenir disciple du Christ. Cela demande certains efforts de
conversion pour nous ajuster à la « manière-Jésus » de vivre, sachant qu’il nous
entraînera à sa suite sur des chemins autres que les sentiers battus qui n’offrent aucun
défi. Les chemins de Jésus sont pleins de découvertes sur soi-même, sur les autres,
sur Dieu; et aussi, pleins de dépassements de soi au-delà de nos attentes.
Yves Guillemette, ptre

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 29 juin – Saints Pierre et Paul, apôtres
rouge
16 h 30
Nos paroissiens et paroissiennes
Dimanche 30 juin – 13e dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Intentions personnelles /
Dorothy-Vanessa Pierre Louis
Parents et amis défunts /
Noëlla Roy
Liette Roy /
sa belle-soeur Louise
17 h
Sacré-Cœur et Immaculée-Conception /
un paroissien
Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été
Mardi 2 juillet – Férie
vert
12 h
Parents et amis défunts /
Louppée
Mercredi 3 juillet – Saint Thomas, apôtre
rouge
12 h
Âmes du purgatoire /
une paroissienne
Jeudi 4 juillet – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Vendredi 5 juillet – Férie
vert
19 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Samedi 6 juillet – Férie
vert
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissiennes
Dimanche 7 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Intentions personnes de Rita Brunette /
Noëlla Roy
Paulin Lapensée /
sa sœur Blaise
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.

Merci de votre générosité les 22 et 23 juin derniers!
Offrandes dominicales

1 600 $
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Babillard
þ St. Joe’s Supper Table. Nous tenons à vous remercier chaleureusement
de la grande générosité avec laquelle vous avez répondu en juin à l’appel de
produits ciblés destinés à l’œuvre St. Joe’s Supper Table. Une semaine avant
la collecte de juillet, nous vous indiquerons les produits que nous vous
inviterons à déposer dans le chariot. Merci!
þ Le 101, Centre des jeunes. Le 101 Parent, dont nous avons annoncé le
déménagement il y a quelque temps, ouvrira ses portes en septembre au 401
King-Edward, soit à deux pas de l’Université d’Ottawa et de la nouvelle
station du train léger. Visitez le site https://www.lenouveau101.org/
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 a pas de messe à midi le lundi. De plus, cette année, il
n’y aura pas de messe non plus le mercredi midi pendant tout le mois d’août.
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