
Le 11 août 2019 
19e 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 j’étais jeune scout, l’activité que 
j’appréhendais le plus était de « faire la garde de nuit ». 
C’était impressionnant de faire le tour du camp et 
d’alimenter le feu au milieu de la place. Il s’en passait 
des choses dans ma petite tête d’aventurier. 

Pour la plupart d’entre nous, la nuit ressemble à notre vie. Dans le monde 
d’aujourd’hui, il n’est pas facile de voir clair. Plus souvent qu’autrement, le 
temps est dur et long, comme une nuit qui ne finit plus. Nous avançons avec 
crainte, et nous avons l’impression d’être abandonnés à notre sort, isolés en 
pleine obscurité. 

Mais, pour le croyant, la nuit est aussi un lieu de révélation de Dieu. C’est la 
nuit que les Hébreux ont été libérés de l’opprobre des Égyptiens. C’est en pleine 
nuit que Jésus s’est fait homme. C’est à la fin de la nuit que le Christ est 
ressuscité d’entre les morts. Le salut vient presque toujours de nuit. 

Celles et ceux qui croient dans le Seigneur sont en quelque sorte des 
veilleurs infatigables. Ils doivent attendre patiemment le retour de Jésus, le 
Maître qui reviendra dans la gloire. Il faut garder sa lampe allumée et se tenir 
prêt. 

Tel un voleur, le Seigneur va surgir, à l’improviste. On ne sait ni le jour ni 
l’heure. Il faut veiller tout le temps, la nuit comme le jour. 

Pendant ce temps d’attente, une mission nous est confiée. Il faut y mettre 
tout son cœur et ses ressources. Avec nos sœurs et nos frères, il faut travailler à 
bâtir un monde d’amour et de paix. 

Après la longue nuit ce sera le matin de la fête. Le Seigneur lui-même 
prendra la tenue de service. Il nous fera passer à sa table et nous servira chacun à 
notre tour. 

Gilles Leblanc 
 
 
Béni sois-tu Seigneur, pour la douceur de la nuit, pour la lune et les étoiles, pour 
le jour qui se lève. Béni sois-tu Seigneur. 

Gilles Leblanc 
 
 
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 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr rouge 
16 h 30 L’Église 
Dimanche 11 août – 19e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Suzette Wollinger /  Marie-Andrée Parent 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
 
Mardi 13 août – Férie vert 
12 h Santé de Marcel Paquette / sa sœur Norah Deslauriers 
 

Il n’y a pas de messe le mercredi midi pendant le mois d’août 
 
Jeudi 15 août – Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens blanc 
 12 h Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
Vendredi 16 août – Férie vert 
12 h Hélène G. Lecours / sa sœur Rita Roy  
Samedi 17 août – Férie vert 
16 h 30 Rosario et Marie-Louise Maure / Rita Roy 
 Yolande Blanchet / Louise Dubé-Martel 
Dimanche 18 août – 20e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 10e anniversaire de décès de 
      Thérèse Gray / son époux Alfred Gray 
 Hélène G. Lecours / Liliane Farmer 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Yolande van der Leeden. 
 
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. 
 
 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. 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca 

	  



Babillard : 
 
þ Au revoir ! Le père Réjean Vigneault rentre dans sa région de la Côte-
Nord, au Québec ! Les paroissiens de Marie-Immaculée, communauté de 
Sept-Îles, seront heureux de retrouver la bonne humeur et l’entrain de celui 
qui a été stagiaire dans cette paroisse (1976-1978) et qui termine sa mission à 
Sacré-Cœur le 19 août prochain.  
þ Chariot à remplir! Saviez-vous que St. Joe’s Supper Table distribue 
chaque jour plus de 40 sacs à lunch (2 sandwichs/sac = 4 tranches de pain)? Il 
y a donc un besoin constant de pain tranché, blanc ou brun. Pain tranché, 
conserves de thon ou de viande, lait en poudre, thé, café, sucre blanc seront 
accueillis avec joie et reconnaissance lors de notre prochaine collecte de 
denrées au profit de l’œuvre de nos voisins d’en face, qui sera effectuée aux 
messes dominicales des 17 et 18 août. 
þ Rassemblement. En rappel du grand congrès marial de 1947, il y aura 
un rassemblement sous le titre Expérience du pèlerin dans la Capitale, au 
Parc Lansdowne le jeudi 22 août, de 14 h à 15 h, avec Mgr Terrence 
Prendergast et Mgr Pierre-Olivier Tremblay. Le pèlerinage se poursuit au 
Cap-de-la-Madeleine les 23 et 24 août. Info : 1-888-501-1083. 
þ Parcours Alpha (adultes)? Conformément à l’annonce qu’a faite 
Danielle DeBanne, responsable du Conseil de pastorale, lors de récentes 
célébrations eucharistiques, la paroisse a inscrit au programme de l’automne, 
soit du 24 septembre au 10 décembre, un parcours Alpha pour adultes. Le 
parcours Alpha est une série de repas où chacun peut venir s’interroger et 
échanger avec d’autres sur le sens de la vie. Renseignements et inscriptions : 
Danielle DeBanne, ddebanne@magma.ca 
þ Parcours Alpha (adultes). Les responsables du parcours Alpha sont à 
la recherche de paroissiens qui appuieraient cette belle aventure en 
fournissant un plat principal (ou deux?) au cours des dix semaines que durera 
ce parcours. Renseignements : Danielle Debanne à ddebanne@magma.ca 
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. 
 
 
Nota bene. Il n’y a pas de messe à midi le lundi avant le 9 septembre ni 

le mercredi avant le 4 septembre. 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca 


