
Le 14 juillet 2019 
Quinzième 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. 

 	



   
Quand Jésus racontait la parabole du bon 

gars de Samarie, on imagine que ses auditeurs 
criaient « chou » à la mention du prêtre et du lévite. 
Vrai, ils se détournent pour ne pas aider l’homme 
tombé aux mains des bandits. Mais attention. Le 
prêtre et le lévite de Jérusalem étaient très 
professionnels dans leur souci de ne pas toucher 
le sang de la victime. Cela les aurait rendus 
incapables d’exercer leurs fonctions au Temple de 
Jérusalem! Le devoir d’abord… 

Plus ça change, plus c’est pareil. Les travailleurs et travailleuses du troisième 
millénaire ont mille excuses de ne pas donner du temps à la personne qui est en 
détresse… dans le cubicule voisin du leur. Pourquoi? Se faire le prochain des gens 
mal pris, c'est sans doute nuire à sa propre efficacité... Des revues de relations de 
travail font état du manque de temps pour les conversations entre employés d'une 
même entreprise. Le temps d'interaction libre entre les personnes dépasserait 
rarement 4% du temps passé sur les lieux de travail. Les pauses-café où l'on discute 
sérieusement de la vraie vie? On n'a plus le temps. C'est tout juste si on se salue 
le matin... avant de lire les courriels des gens qu'on n'a plus le temps de 
rencontrer! 

Dans cette atmosphère survoltée, qui se rendra compte qu'une nouvelle 
employée a du mal à s'intégrer? Qui remarquera que le comptable d'expérience est 
en train de perdre sa motivation? Qui partagera les moments heureux de la jeune 
mère de famille? Qui partagera les angoisses du père de famille qui ne sait plus quoi 
dire à son ado rebelle? Qui sera de bon conseil pour la proche aidante qui ne sait 
plus comment aider un parent âgé? Le partage des joies et des peines aide les 
individus à s'intégrer. En privilégiant l'efficacité, serait-on en train de nuire à l’œuvre 
commune? 

Dans un tel contexte, la décapante parabole du Samaritain généreux est plus 
contestataire que jamais. Il a pris du temps pour l'étranger maltraité par les bandits de 
grand chemin. Il a payé de sa personne, en plus de délier les cordons de sa bourse. 
Dans notre société, les rôles et les fonctions sont clairement délimités. Nous ne 
pouvons en faire autant pour devenir proches des autres, en nous improvisant 
ambulancier ou infirmière. Mais nous conservons le droit d’entendre l'appel de 
détresse de toutes ces personnes croisées dans le quotidien. Prenons-nous le temps 
de l'écouter, ce cri du cœur? Si Jésus vivait parmi nous, il mettrait en scène dans son 
récit des gens très occupés qui jouent aux insensibles devant les malheurs de leurs 
collègues. Jésus nous amènerait ailleurs. On peut être un bon professionnel et, en 
même temps, savoir se faire proche de l’autre… Ainsi, la loi de Dieu n’est pas au-
dessus de nos forces. Pour reprendre les expressions de Moïse : « Elle est tout près 
de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes 
en pratique ». 

Alain Faucher, prêtre 
 

Le bureau de la paroisse est fermé durant les semaines 
des 14 et 21 juillet. Bonnes vacances ! 

 
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 13 juillet – Férie vert 
16 h 30 Connor Engelberts / Thérèse et Andrée Drouin 
Dimanche 14 juillet – 15e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Paul et Ralph Leblanc /  Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
 
Mardi 16 juillet – Férie vert 
12 h Nicholas Vrooman / Émilie Pigeon 
Mercredi 17 juillet – Férie vert 
12 h Florent et Nicole Pigeon / la famille 
Jeudi 18 juillet – Férie vert 
 12 h Membres vivants de la famille Racine / Lucille 
Vendredi 19 juillet – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 20 juillet – Férie vert 
16 h 30 Paulin Lapensée / Céline 
Dimanche 21 juillet – 16e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 25e anniversaire de décès de 
      Raymond Séguin /  son épouse Aline 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille pour 
Gisèle Laplante. 
 
Prions pour nos malades 
François Côté, Raphaëla Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Marie-Paulette 
Lépine, Monique Bignon, Marie-Thérèse Perrin et Gisèle Laplante. 
	
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. 
 
Merci de votre générosité la semaine dernière!  
Dîme 75 $ 
Offrandes dominicales 1 400 $ 
 

Le bureau de la paroisse est fermé durant les semaines 
des 14 et 21 juillet. Bonnes vacances ! 

 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 

(hémicycle devant l’église). OÙ ALLER ?  www.sacrecoeurottawa.ca	  



Babillard 
 
þ St. Joe’s Supper Table. Notre collecte mensuelle de denrées ciblées au 
profit de l’œuvre de nos voisins d’en face, St. Joe’s Supper Table, aura lieu 
aux messes dominicales des 20 et 21 juillet. Des dons sous forme de lait en 
poudre, de sucre blanc, de confitures et de viandes en conserve seront 
vivement appréciés. Remplissons notre chariot! 
þ Retraite. M. Fabrice Blée (Université Saint-Paul) anime pendant sept 
jours une retraite de silence selon l'esprit des Pères et des Mères du désert. 
On y cherche moins à développer des états particuliers qu'à attiser l'ardeur 
pour une vie en plénitude dans une attention renouvelée au Souffle de vie. 
Retraite du 9 au 16 août, à Champboisé, L’Ange-Gardien, QC. Info : 
fblee@hotmail.com et réservations : 819-986-3036. 
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 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. Aussi, cette année, il n’y 
aura pas de messe non plus le mercredi midi pendant tout le mois d’août. 
 

Le bureau de la paroisse est fermé durant les semaines 
des 14 et 21 juillet. Bonnes vacances ! 

 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 

(hémicycle devant l’église). OÙ ALLER ?  www.sacrecoeurottawa.ca 


