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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 Bertrand et Rony Mélinard 
portikottawa@gmail.com 

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

  



 
 

      Les activités reprennent leur rythme normal. Nous voilà 
davantage attentifs à la qualité de nos relations humaines. Nous 
voulons des équipes productives, des associations stables. Cela 
impose des limites à notre spontanéité. Nous jouerons 
habilement nos cartes en fonction des mois à venir. Il n'y a rien 
de mauvais à vivre avec prévoyance et pondération nos 
relations interpersonnelles. C'est faire preuve de maturité 
humaine. Cette stratégie aide à maintenir un climat paisible dans 

notre espace de vie. Mais si tous nos mots et tous nos gestes sont calculés, cela peut 
devenir toxique. Sans spontanéité, le calcul envahit tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des 
relations purement utilitaires. La joie, la magie de l'existence disparaissent quand le retour 
sur l'investissement est le seul guide de nos choix. 

Ces réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent d'apprécier la 
révolution proposée par Jésus à son époque. Les normes de son temps sont celles d'une 
société rurale de pénurie. Cet univers social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de 
terre ou leur zone de pêche, les contemporains de Jésus doivent calculer. Toute générosité 
reçue sera à charge de revanche. Même les mariages sont des pactes économiques conclus 
entre familles. Nous voilà loin de nos alliances fondées sur des coups de cœur! 

Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour le réseau de 
relations où s'insère celui qui invite. Chaque place traduit le niveau d'honneur accordé par 
l’hôte à son invité. Tout le monde vérifie si chacun occupe une place qui convient à sa 
valeur. Jésus est de bon conseil quand il décrit le danger de s’attribuer à soi-même une 
trop bonne place. Cette hâte pourrait causer la honte d'un recul. Mieux vaut être mis à 
l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer devant tous les convives une 
meilleure place. 

La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de son époque. Par 
contre, la proposition de Jésus pour la personne qui l'avait invité est tout simplement 
révolutionnaire. Jésus remet en cause le système de donnant-donnant.  En situation de 
pénurie, c’est utopique.  Trouver du bonheur en donnant quelque chose aux personnes qui 
ne peuvent le remettre était une idée décapante. Mais cette idée de Jésus dit quelque 
chose de la générosité de Dieu. La proposition de Jésus ouvre des perspectives d'éternité. 

Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des moments où vous 
avez reçu gratuitement quelque chose de quelqu'un. La meilleure façon de reproduire la 
page d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est d'investir votre propre générosité... à fonds 
perdus. Vivre cet évangile exige une bonne dose de confiance en Dieu. C’est un bon 
placement, car Dieu est source et point de rencontre de toutes les générosités. 

Alain Faucher, prêtre 
 

 
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 31 août – Férie vert 
16 h 30 Robert Larose / Claire et Michel 
Dimanche 1er septembre – 22e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
RAPPEL : La messe du lundi midi reprend le 9 septembre. 
 
Mardi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église blanc 
12 h Les âmes du purgatoire /  Lydie 
Mercredi 4 septembre – Férie vert 
12 h Les âmes du purgatoire / une paroissienne 
  Thomas-Paul Quinet / sa famille 
Jeudi 5 septembre – Férie vert 
 12 h Action de grâce pour la famille Kouton / Cyrille Kouton 
Vendredi 6 septembre – Férie vert 
12 h Les âmes du purgatoire / Lydie 
Samedi 7 septembre – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 8 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 François et Annette Roy / Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Johanne Faucher. 
 
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 les 24 et 25 août derniers!  
Dîme 362 $ 
Offrandes dominicales 1 257 $ 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca	  



Babillard : 
þ 	1er vendredi du mois. Il y aura adoration de 9 h à 17 h ainsi que des 
confessions de 11 h à midi et de 15 h à 17 h le vendredi 6 septembre. 
þ Le Portik. Une quête spéciale, dont les produits aideront à assurer la 
bonne marche du centre de pastorale étudiante Le Portik, sera effectuée aux 
messes dominicales des 7 et 8 septembre. 
þ Équipe du Portik. À la rentrée, 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 Intériorité chrétienne. M. Alain Dumont animera une journée 
spirituelle sur le thème À Cœur ouvert à la Maison Accueil Sagesse, 424, ch. 
Montréal, le samedi 7 septembre, de 9 h à 16 h. Coût : 30 $. Info : André et 
Carmen Dufault : 613-824-3237.  
þ À votre agenda : 
1) Sacré-Coeur accueille les étudiants universitaires lors de la Journée 
Portes-Ouvertes, le mercredi 4 septembre! Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour aider à préparer et servir les hotdogs. Nous acceptons avec 
joie et reconnaissance tout don monétaire pour soutenir cet évènement. 
2) La messe de la rentrée sera célébrée le dimanche 8 septembre à 17 h et 
suivie d’un souper d'accueil des étudiants. 
þ Préparation aux sacrements. À Sacré-Cœur, les enfants et les jeunes 
ont la possibilité de se préparer à la Première Communion et à la 
Confirmation en participant à la catéchèse qui se donnera le dimanche, de 
10 h  à 11 h, dès le 15 septembre. Veuillez contacter le bureau ou rencontrer 
Soeur Jacqueline St-Jean après les messes dominicales. Merci. 
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 s’interroger et échanger 
avec d’autres sur le sens de la vie. 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. La messe du lundi midi reprend le 9 septembre. 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca  



Services pastoraux 

Célébrations de l’Eucharistie : 
Samedi 16 h 30 
Dimanche 10 h30 (septembre-juin, liturgie pour enfants)  
 12 h 30 (CCHO - Communauté catholique des 

Haïtiens de l’Outaouais) 
 17 h (étudiants) 
Du lundi au vendredi 12 h 
Baptême   - enfant : remplir le formulaire du site web de la paroisse 
 - adulte : contacter le bureau 613-236-5743 
Funérailles : contacter le bureau 613-236-5743 
Mariage : contacter le bureau six mois à l’avance 
Pardon :  en semaine, 20 minutes avant la messe 
 sur demande 
Malades : Gilles Côté 613-842-4536 
 Lona Veilleux 613-565-3519 
Chapelet : du lundi au vendredi, de 11 h 15 à 11 h 45 
Conseil de pastorale (CPP) 
Danielle DeBanne ddebanne@magma.ca 
Comités  
Affaires temporelles : Laura Guillemette 613-421-9331 

arnelguillemette@rogers.com 
Liturgie : Catherine Richard 613-868-9316 
Catéchuménat : Monique Roy 613-252-2396 
 monike_roy@yahoo.ca 
 
Organisations/Groupes 
Cellules de partage : Julie Savoie 613-402-8210 
Développement et Paix : Patrick Auguste 613-523-5079 
Jéricho (louange/adoration) : Frédéric Oussou 613-700-2935 
Méditation : Florence Marquis-Kawecki 613-523-1309 
Taizé : Marie-Pierre Delorme 613-241-7515 
Vie montante : Toussaint Titus 819-827-4195 
 
Le Portik (centre de pastorale étudiante)  
Raphaël Bertrand et Rony Mélinard 613-236-5743, poste 231 

portikottawa@gmail.com 
 
Bulletin : Claire Hélie-Caron 613-237-5427 ou 613-794-5427 
 helie-caron@sympatico.ca 

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


