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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 
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), ainsi que 
12 h 30 (CCHO) 
 
LE PORTIK (septembre à mai) 
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 
Raphaël et Krista Bertrand 
portikottawa@gmail.com 

 
L’oratoire, sous le clocher, est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h. 

  



 
 

 
Apporter un feu sur la terre, mettre la division plutôt 

que la paix, recevoir un  baptême sans plus de précision, 
voilà un programme inquiétant, aux antipodes du plan de 
mission annoncé dans la synagogue de Nazareth : porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers 
qu’ils sont libres, apporter aux opprimés la libération, 
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur 
(voir Lc 4,18-19). Tout cela se réalisera avec la force de 
l’Esprit du Seigneur qui est sur Jésus parce qu’il l’a 
consacré par l’onction.   

Ces propos amènent leur lot d’interrogations. Quelques coups de sonde dans 
l’œuvre de Luc ouvrent des pistes pour faciliter la compréhension des paroles de 
Jésus. On trouve dans les premiers chapitres de l’évangile de Luc certains indices du 
sens à donner aux paroles problématiques de Jésus. Selon le vieillard Syméon, Jésus 
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et il sera un signe de 
division (cf. Lc 2,34). Jean le baptiste annonce que le Messie baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu (Lc 3,16). Dans le livre des Actes des apôtres, le don de l’Esprit se 
manifeste par les langues de feu qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe sur la 
famille du centurion Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt Pierre 
baptise toute la famille (Ac 10,44-48). Dans les deux cas, on peut parler d’un baptême, 
d’une immersion ou d’une plongée dans l’Esprit Saint et le feu, comme l’annonçait le 
Baptiste. C’est ce feu que Jésus veut apporter sur la terre, au sein de l’humanité; un 
feu qui purifie du mal, qui éclaire les humains dans leur quête spirituelle, qui 
réchauffe les cœurs et donne de l’ardeur pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ.  

Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la tradition 
l’identifie au martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre aussi les épreuves 
que connaîtront les premières générations chrétiennes, associées aux persécutions 
déclenchées par les autorités religieuses et civiles, puisque les disciples, notamment 
les juifs convertis, sont perçus comme un groupe hérétique. Les autorités romaines 
les considèrent comme les adeptes d’une nouvelle religion. Il y a aussi les divisions 
que la foi nouvelle peut créer dans les familles, une sorte de conflit 
intergénérationnel. Nous sommes donc loin de la paix que l’on espérait du messie, 
Prince-de-la-paix, annoncé par Isaïe (Is 9,5).  

Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences de la décision 
de suivre Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont victimes de persécution, de 
rejet, d’exclusion tout dépendant de la société où ils vivent. Envers et contre tout, les 
disciples sont appelés à être des artisans de paix, de concorde, d’harmonie, surtout à 
travers leur humble contribution à l’édification de la maison commune de l’humanité. 

Yves Guillemette, ptre 

 
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 17 août – Férie vert 
16 h 30 Rosario et Marie-Louise Maure / Rita Roy 
 Yolande Blanchet / Louise Dubé-Martel 
 Pati Suana / Adrienne Suana 
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 
 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
 
Mardi 20 août – Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église blanc 
12 h Parents défunts / Henri Lescault 
 

Il n’y a pas de messe le mercredi midi pendant le mois d’août 
 
Jeudi 22 août – La Vierge Marie Reine blanc 
 12 h Hélène G. Lecours / sa sœur Rita Roy 
Vendredi 23 août – Férie vert 
12 h Rosario et Marie-Louise Maure /  Rita Roy 
Samedi 24 août – Saint Barthélemy, apôtre rouge 
16 h 30 Emma Lapensée / Jocelyne 
Dimanche 25 août – 21e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Ubald Parent / Mair-Andrée Parent 
 Robert Roy / Noëlla Roy 
 Père Serge Maroun / la famille 
17 h Action de grâce / Sandra 
 Anniversaire de décès de 
      Madeleine Lobe N’zika / sa fille Thérèse 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Âmes du purgatoire. 
 
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. 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca	  



Babillard : 
 
þ Merci! Vos offrandes dominicales des 10 et 11 août : 1404 $ 
 
þ Chariot à remplir! Saviez-vous que St. Joe’s Supper Table distribue 
chaque jour plus de 40 sacs à lunch? Le besoin de pain tranché, blanc ou brun 
est donc toujours constant et urgent. Conserves de thon/saumon/viande, lait 
en poudre, thé, café, sucre blanc et pains à sandwichs seront vivement 
appréciés aux messes dominicales de ces samedi 17 et dimanche 18 août. 
þ Nouvelles du Portik. Avec la rentrée, l'équipe du Portik change : Krista 
quitte son poste et Rony Mélinard vient travailler avec Raphaël à la 
coordination du centre de pastorale étudiante. Nous remercions Krista pour 
son service et accueillons Rony dans son nouveau poste! 
þ À votre agenda : 
Fin août, Formation des étudiants-ambasseurs 
Jeudi 5 septembre, Journée des Portes-Ouvertes 
Dimanche 8 septembre, Messe de la rentrée et souper d'accueil pour étudiants 
Vendredi 20 au dimanche 22 septembre, Retraite de début d’année pour 
étudiants. Plus d'informations suivront. 
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 Formation en mystique chrétienne.  Un séminaire sur Le Nuage 
d’inconnaissance, synthèse unique des plus hauts degrés de la voie 
contemplative, sera donné à Ottawa par Fabrice Blée, PhD, sur quatre 
samedis cet automne. Pour informations : fblee@hotmail.com	
 
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 


