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Le 15 septembre 2019
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
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.

Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la lecture
brève en ne faisant entendre que la parabole de l’Enfant prodigue.
Ce serait dommage car les trois histoires qui nous sont proposées
aujourd’hui forment un tout. C’est tout le génie de Luc de les avoir
regroupées. S’éclairant l’une l’autre elles ne donnent que plus de
pertinence à son propos, celui de nous donner à voir Jésus alors
qu’il dénonce encore une fois les critiques dont il est l’objet de la
part des pharisiens.
C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le contester. Entre autres choses, ils ne
peuvent supporter cette façon qu’il a de faire bon accueil aux pécheurs, pire de manger
avec eux.
Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une riposte brève et
directe dont il a le secret, Jésus offre une réponse originale et surtout inattendue. Elle
nous vaut à la suite trois admirables paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue et
celle du fils perdu.
Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même schéma. D’abord
une perte, celle d’une brebis, d’une pièce et d’un fils, suivie d’une recherche qui ne
néglige aucun moyen et finalement de joyeuses retrouvailles.
Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel du cœur de
Dieu dans son rapport avec les pécheurs. Un peu comme si Jésus nous disait, vous voulez
vraiment savoir qui est Dieu, qui est ce Père un peu fou, alors écoutez : Si l’un de vous a
cent brebis et qu’il en perd une..., si une femme a dix pièces d’argent et en perd une... ou
mieux un père avait deux fils... et il en a perdu un, peut-être deux même. Et que raconte
Jésus : Dieu est ce berger insensé qui laisse tout pour aller chercher la brebis perdue, il est
cette femme qui tourne sa maison à l’envers pour retrouver la pièce perdue, il est ce père
qui s’use les yeux à attendre sur la route le fils perdu. Comme il était encore loin son père
l’aperçut...
Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se perd, celui qui
s’égare. Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu est un si mauvais perdant
qu’il est prêt à prendre tous les risques : risque de donner l’impression qu’il néglige les
justes, risque de passer pour un maniaque à cause d’une pièce perdue, risque surtout de
scandaliser ceux qui se croient irréprochables.
Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce Dieu entêté, ce
Dieu de toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le visage est aussi un Dieu qui
dérange. Les pharisiens l’avaient compris, saint Paul aussi lui qui se savait pécheur
pardonné. Mais pourquoi faudrait-il s’en surprendre? Il est à l’image du Dieu qui aura
accompagné Israël tout au long de son histoire, une histoire d’infidélité et de pardon sans
cesse renouvelé.
Jacques Houle, c.s.v.
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Intentions de nos célébrations :
Samedi 14 septembre – La Croix glorieuse
rouge
16 h 30
Marie Esther Novao /
la famille
Dimanche 15 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Gérard Gagné /
Marie-Andrée Parent
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Lundi 16 septembre – Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs
rouge
12 h
Action de grâce pour Nadia /
sa mère
Mardi 17 septembre – Férie
vert
12 h
La santé de Marcel Paquette /
sa sœur Norah
Mercredi 18 septembre – Férie
vert
12 h
Sacré-Cœur, saint Joseph et sainte Anne /
Marie Élie Sanon
Jeudi 19 septembre – Férie
vert
12 h
Nos membres vivants et décédés /
La Vie Montante
Vendredi 20 septembre – Saints André Kim Tae-Gòn, Paul Chong Ha-Sang
et leurs compagnons, martyrs

rouge

12 h
Albert Santos et Fina Makelele /
leur nièce Thérèse
Samedi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
rouge
16 h 30
Anniversaire de décès de Clara Célestin /
Micheline
Dimanche 22 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Nos paroissiens et paroissiennes
17 h
Âmes du purgatoire /
un paroissien
La lampe du sanctuaire brille pour :
Martin Roy.
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.

Merci de votre générosité les 7 et 8 septembre derniers!
Dîme
Le Portik
Offrandes dominicales

150 $
745 $
1 412 $
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Babillard :
þ Chariot à remplir! La collecte mensuelle de denrées pour St. Joe’s
Supper Table sera effectuée aux messes dominicales des 21 et
22 septembre. Pain tranché mince, blanc ou brun, conserves de thon ou de
viande, lait en poudre, thé, café et sucre sont vivement appréciés. Merci!
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 Développement et Paix. Vous êtes tous invités à une formation donnée
par Développement et Paix le samedi 28 septembre, de 9 h à 12 h, au
Centre diocésain situé au 1247, rue Kilborn. Cette formation a pour but
d'initier les participants à la nouvelle campagne d'éducation de cet automne
2019 ayant pour thème Pour notre Maison commune, en solidarité avec les
populations autochtones de l’Amazonie. Pendant la formation auront lieu
aussi les élections lors de l'Assemblée générale annuelle. Un petit déjeuner
sera offert dès l’inscription à l’accueil à partir de 8 h 30.
þ Formation des cellules. Vous êtes invités à faire partie d’une cellule de
partage. Les rencontres ont lieu aux deux semaines et il y a quatre groupes
possibles soit : lundi midi, mercredi midi, vendredi soir ou dimanche
soir. C’est un excellent moyen de partager et d’approfondir sa foi tout en
tentant de l’actualiser dans son vécu. Pour plus d'information, veuillez
contacter Julie Savoie au 613-402-8210 ou juin1978@hotmail.com.
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. On invite d’ailleurs les paroissiens à
appuyer cette belle aventure en fournissant un plat principal (ou deux ?) au
cours de ces dix semaines. Danielle DeBanne, ddebanne@magma.ca
þ Équipe du Portik. Rony Mélinard travaille désormais avec Raphaël à la
coordination du centre de pastorale étudiante. Nous remercions Krista pour
son service et souhaitons la bienvenue à Rony dans son nouveau rôle!
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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 : Jean de Moissac
613-252-2737
Catéchuménat : Monique Roy
613-252-2396
monike_roy@yahoo.ca
Organisations/Groupes
Cellules de partage : Julie Savoie
Développement et Paix : Patrick Auguste
Jéricho (louange/adoration) : Frédéric Oussou
Méditation : Florence Marquis-Kawecki
Taizé : Marie-Pierre Delorme
Vie montante : Toussaint Titus
Le Portik (centre de pastorale étudiante)
Raphaël Bertrand et Rony Mélinard
Bulletin : Claire Hélie-Caron

613-402-8210
613-523-5079
613-700-2935
613-523-1309
613-241-7515
819-827-4195
613-236-5743, poste 231
portikottawa@gmail.com

613-237-5427 ou 613-794-5427
helie-caron@sympatico.ca
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