
Les 28 juillet et 4 août 2019 
17e et 18e dimanches 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. 

  



Intentions de nos célébrations : 
Samedi 27 juillet – Férie vert 
16 h 30 Paulin Lapensée / Jeannine Taillon et Carmelle Rochon 
Dimanche 28 juillet – 17e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Lucienne et Raymond Roy /  Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
 
Mardi 30 juillet – Férie vert 
12 h Parents et amis défunts / Norah Deslauriers 
Mercredi 31 juillet – Saint Ignace de Loyola, prêtre blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 1er août – Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église blanc 
 12 h Parents et amis défunts / Claire 
Vendredi 2 août – Férie vert 
12 h Notre équipe pastorale / les paroissiens et paroissiennes 
Samedi 3 août – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / Une paroissienne 
 Jean-Michel Châtaigne / ses enfants 
Dimanche 4 août – 18e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Succès de la nouvelle mission du père Réjean Vigneault 
17 h Jean-Michel Châtaigne / ses enfants 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Marie-Thérèse Perrin. 
 
Pensées de la semaine : 

La nouvelle traduction du Notre Père nous fait passer d’une dimension 
verticale à une dimension horizontale donnant plus de responsabilités à 
l’être humain. C’est à nous de choisir parmi les routes qui s’offrent à nous. 

Agnès von Kirchbach  
Et si la modification apportée au Notre Père était l’occasion de prendre 
son temps dans la prière à haute voix? Et si on allait plus lentement pour 
réaliser l’importance des mots prononcés? Alors ce petit changement qui 
bouscule nos habitudes pourrait être très positif. 

Jocelyn Dorvault 
 

Le bureau de la paroisse est ouvert aux heures habituelles. 
 

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 3 août – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / Une paroissienne 
 Jean-Michel Châtaigne / ses enfants 
Dimanche 4 août – 18e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Succès de la nouvelle mission du père Réjean Vigneault 
17 h Jean-Michel Châtaigne / ses enfants 
 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
 
Mardi 6 août – Transfiguration du Seigneur blanc 
12 h Âmes du purgatoire / une paroissienne 
 

Il n’y a pas de messe le mercredi midi pendant le mois d’août 
 
Jeudi 8 août – Saint Dominique, prêtre blanc 
 12 h Parents et amis défunts / Norah Deslauriers 
Vendredi 9 août – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Marie- Thérèse Perrin. 
 
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.	
	

Le bureau de la paroisse est ouvert aux heures habituelles. 
 

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. Nous pourrons lui exprimer notre 
reconnaissance et lui offrir nos meilleurs vœux lors d’un vin d’honneur qui 
aura lieu après la messe de 10 h 30, ce dimanche 4 août. 
þ Merci! Nous vous savons gré de l’abondante collecte réalisée aux 
messes dominicales des 20 et 21 juillet derniers au profit de l’œuvre de nos 
voisins d’en face, St. Joe’s Supper Table. La prochaine collecte de denrées 
ciblées aura lieu aux messes dominicales des 17 et 18 août. Merci sincère! 
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 Ohé! Des conférenciers en feu t’attendent! Une rencontre personnelle 
avec ton Sauveur! Esprit-Jeunesse organise un grand rassemblement pour 
jeunes catholiques (18-45 ans) les 16-17-18 août. 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. 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca 


