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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. 

  



 
 

 

Je veux vous parler de Florent. Pendant plus de 
vingt ans, il a été concierge dans un sanctuaire marial. 
Toutes les personnes qui le fréquentaient aimaient 
Florent. Toujours le sourire aux lèvres, toujours le 
désir de rendre service, toujours accueillant. Il est 
décédé il y a quelques mois à la suite d’un cancer. 
Avec quelques personnes, j’ai eu, j’oserais dire, le 
privilège de l’accompagner jusqu’au dernier moment. 
Dans sa chambre au CHSLD, il n’y avait ni radio, ni 
télévision, ni téléphone. Quand je lui ai proposé 
d’apporter un petit appareil pour jouer des CD, il nous 
a répondu : « J’ai tout ce qu’il me faut ici ». « Tout ce qu’il me faut », cela 
voulait dire son chapelet et deux livres de prière. 

Florent était seul à Montréal. Quand on abordait la question de sa famille, il 
répondait : « Je l’ai ma famille : Jésus est mon frère, Marie est ma mère, Dieu est 
mon Père, et le Frère André est mon oncle! » 

Florent donnait tout : son temps et son argent. À sa mort, il n’avait même pas 
un compte de banque, encore moins une carte bancaire. 

À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a choisi 
entièrement et exclusivement. Jésus était son ami, sa force, sa richesse, sa joie et 
son chemin. Il a donc suivi Jésus par la porte étroite du don de soi. C’est une 
porte peu populaire, mais elle débouche sur un grand champ de liberté et de joie. 

Au moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie grande ouverte 
devant lui. Normal, puisqu’à chaque jour, il a plongé dans la vie du Christ, lui 
qui est la seule vraie vie. 

Aujourd’hui, j’en suis sûr, Florent partage le grand banquet du ciel. Il y a 
retrouvé sans doute ceux et celles qu’il a aidés, tous ces pauvres qui formaient sa 
famille. Il s’est senti bien à l’aise avec Jésus puisqu’il l’a toujours fréquenté. Et 
son oncle, le Frère André, ne peut lui refuser aucun miracle pour ses amis 
encore sur terre. 

Florent n’a pas choisi la porte large, séduisante, que nous offre notre monde 
de consommation, de fuite hors de soi, de culte du moi. Il a choisi la porte qui 
s’appelle Jésus Christ. Bien sûr, c’est une porte plutôt étroite, qu’on ne traverse 
que sans bagage. Mais elle débouche sur la vie, la vraie vie. 

Georges Madore 
 
 
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 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 
 60e anniversaire de mariage de 
      Thérèse et Gérald Aubin 
17 h Action de grâce / Sandra 
 Anniversaire de décès de 
      Madeleine Lobe N’zika / sa fille Thérèse 
RAPPEL : Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été. 
Mardi 27 août – Sainte Monique blanc 
12 h Anniversaire de naissance de 
      Marie-Thérèse Perrin, 94 ans / sa famille 
RAPPEL : Il n’y a pas de messe le mercredi midi pendant le mois d’août. 
Jeudi 29 août – Martyre de saint Jean Baptiste rouge 
 12 h Intentions personnelles / Lydie 
Vendredi 30 août – Férie vert 
12 h Les âmes du purgatoire / Lydie 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Laurence Louis. 
 
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 17 et 18 août derniers!  
Dîme 140 $ 
Offrandes dominicales 1 187 $ 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca	  



Babillard : 
 
þ 	Vous aimez chanter? Joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers 
d’Ottawa. Les auditions ont lieu ce lundi 26 août, à partir de 19 heures, à la 
chapelle St-Claude, 2599, chemin Innes, Gloucester. Pour info : Claire au 
613-830-5012 ou Contact@LesChansonniersOttawa.com Voir les exigences 
pour les auditions sur le site www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions 
þ Merci! La générosité que vous avez manifestée en remplissant 
dimanche dernier le chariot de denrées dont a tant besoin St. Joe’s Supper 
Table est vivement appréciée.  
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 : 
Mercredi 4 septembre, Journée des Portes-Ouvertes : la paroisse Sacré-
Coeur accueille les étudiants universitaires! Nous cherchons des bénévoles 
pour aider à préparer et servir les hotdogs. Des dons monétaires seront les 
très bienvenus pour soutenir cet évènement. 
Dimanche 8 septembre, à 17 heures.  Messe de la rentrée et souper 
d'accueil des étudiants. 
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. 
 

L’importance d’une porte ne se mesure pas à sa surface,  
mais au bonheur auquel elle nous permet d’accéder. 

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


