Le 9 juin 2019
Dimanche de la Pentecôte

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.

Stationnement : dernière explication
Quand on veut, on peut! Mais ça prend l’aide du Seigneur. Ça prend aussi l’aide d’un
comité : Yvan Albert, Roch Chalifoux, Marie-Andrée Lalonde, Claire Hélie-Caron,
Christophe Légaré, Marc Delannoy et notre curé Rénald Doyon. Merci pour votre
collaboration et vos bons conseils. Les plus gros problèmes de stationnement sont
maintenant dernière nous. Vous trouverez toutes les explications sur notre site
www.sacrecoeurottawa.ca
Places disponibles :
1. Le stationnement «Pp» toutes les fins de semaine, pour les messes
dominicales et sur permission spéciale. (Merci, Yvan Albert)
2. Le stationnement à l’église St. Joseph sur permission de nos voisins d’en
face qui nous accordent des vignettes pour des occasions spéciales. (Merci,
Marie-Andrée L.)
3. Le stationnement avec barrière rue Copernicus, pour les bénévoles qui ont le
code. Merci, Roch et Rénald.
4. Le petit stationnement qui débouche sur la rue Laurier disponible aux fins
d’activités paroissiales, mais une vignette spéciale est obligatoire! Afin de
décourager ceux qui voudraient s’y stationner pour aller ailleurs, on a posé
une chaîne que les paroissiens peuvent décrocher (Merci, Roch pour la
chaîne et les panneaux.)
5.
6.

Le stationnement sur rue partout à Ottawa où il y a un panneau
, pour
toute personne à mobilité réduite qui possède un permis spécial.
Le stationnement souterrain gratuit aux bureaux de la municipalité d’Ottawa
(angle Elgin et Laurier Ouest), qui est gratuit tous les jours après 18 heures
et toutes les fins de semaine.

Collaboration demandée :
Nous avons imprimé des Avis/Warning que les paroissiens peuvent placer sur le
pare-brise des autos qui sont stationnées là où c’est interdit. N’hésitez pas à vous en
servir; vous pouvez en demander au bureau de la paroisse. Veuillez aussi déplacer
votre auto si vous restez après la fin d’une messe ou d’une réunion et que vous
bloquez la sortie d’autres paroissiens.
Je prends congé de cette tâche en remerciant tous ceux qui m’ont encouragée par
leurs mots ou leurs gestes. Je compte sur vous pour que tout fonctionne rondement.
Je sais que votre esprit de collaboration est vivant et que l’Esprit favorise parfois des
actions qui semblent non spirituelles mais qui aident à accueillir les autres à la
paroisse.
MERCI au comité, MERCI aux paroissiens et MERCI surtout au Seigneur qui, je le
sais, me pardonnera mes nombreuses impatiences. Je sais qu’il nous aime tous!
Élise Gagné elisea@rogers.com

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 8 juin – Férie
blanc
16 h 30
Pierre Racine /
parents et amis
Dimanche 9 juin – Dimanche de la Pentecôte (C)
rouge
10 h 30
Carole Lavallée /
Marie-Andrée Parent
François et Annette Roy /
Noëlla Roy
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Lundi 10 juin – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Laura
Mardi 11 juin – Saint Barnabé, apôtre
rouge
12 h
Sacré-Cœur, saints Joseph et Anne /
Marie Elie Sanon
Mercredi 12 juin – Férie
vert
12 h
Diane Major /
Louise Morin
Jeudi 13 juin – Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église
blanc
12 h
Jean-Paul Richer /
Lorraine Albert
Vendredi 14 juin – Férie
vert
12 h
Vocation des pères oblats /
Janette de Nazareth
Samedi 15 juin – Férie
vert
16 h 30
Diane Perrault /
Charles Azar
Dimanche 16 juin – La Très Sainte Trinité (C)
blanc
10 h 30
Ubald Parent et Raymond Roy /
Marie-Andrée et Noëlla
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
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 2 et 3 juin derniers!
Dîme
Offrandes dominicales

100 $
1 957 $

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. Aux messes dominicales de cette fin de semaine
des 8 et 9 juin, nous utilisons le texte de la messe du Sacré-Cœur et nous
présentons vos dons de sucre blanc, de café instant et de café moulu dans le
chariot destiné à St. Joe’s Supper Table. Merci !
þ Collecte spéciale. Il y aura une quête spéciale pour les œuvres
pastorales du Pape aux messes dominicales de la fin de semaine des 15 et
16 juin. Avec le produit de cette collecte, le Pape peut subvenir, en votre
nom, à divers secours d’urgence dans le monde.
þ La Vie Montante. La réunion de la Vie Montante clôturant l’année se
tiendra sous le thème Accueillir l’Esprit-Saint et se laisser transformer par
Lui (Actes 2, 2-11). Vous êtes tous invités à cette rencontre qui aura lieu le
jeudi 20 juin, à 10 heures. La messe de midi suivra ainsi qu’un léger repas.
Info : Noëlla Roy, 613-234-1433, ou Toussaint Titus, 819-827-4195.
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 vendredi 28 juin, de 20 h à 1 h du matin. Nous vous
invitons à ces évènements en vous priant de bien vouloir inviter vos ami(e)s,
familles et connaissances.
þ Pèlerinage. Le pèlerinage annuel à la Grotte de Lourdes aura lieu le
jeudi 20 juin. Vous pourrez utiliser le parc de stationnement de l’église
Notre-Dame-de-Lourdes au 435, ch. Montréal dès 18 h 30 pour assister à la
messe de 19 h à la Grotte.
þ Le Portik. En cette fin d'année scolaire et pastorale, Krista et
Raphaël Bertrand mettent à votre disposition leur rapport annuel 20182019. Vous en trouverez des exemplaires à la sortie de l'église.
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.
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers
(hémicycle devant l’église). Où stationner? www.sacrecoeurottawa.ca

