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Le 29 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.

« Si un mort revenait sur terre pour parler de ce
qui se passe dans l’autre monde, ce serait plus facile
de nous convertir! » Pourquoi le Seigneur ne nous
bouscule-t-il pas en intervenant de façon
spectaculaire dans nos vies?
C’est la même réflexion que nous rapporte la
parabole de l’homme riche et de Lazare que nous
lisons dans l’évangile.
Du fond de son « lieu de torture », le riche demande à Dieu d’envoyer
le pauvre Lazare avertir ses cinq frères de modifier leur comportement et de
se convertir. La vue d’un revenant serait sûrement une pressante invitation à
changer leur style de vie.
Mais ce n’est pas ce qui conduit à la véritable conversion. La voie à
suivre est plutôt celle de l’écoute de la Parole de Dieu.
Les frères de l’homme riche n’ont qu’à écouter « Moïse et les
prophètes » s’ils veulent réussir leur vie et parvenir au bonheur éternel. Cela
signifie qu’ils doivent prendre pour guide la Parole de Dieu révélée au peuple
d’Israël.
Pour nous maintenant, c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée par le
Père pour nous sauver. En tant que sacrement du salut et lumière des
nations, l’Église prolonge la mission du Christ dans l’annonce de la
Bonne Nouvelle à toutes les personnes qui veulent bien l’entendre.
L’enseignement et le témoignage de vie de nos sœurs et frères constituent le
chemin le plus sûr pour nous faire grandir dans la foi et l’amour.
Celles et ceux qui n’accueillent pas la Parole vivante et qui ne donnent
pas à Dieu la place qui lui revient en cette vie connaîtront un changement de
situation dans l’au-delà. Par contre, celles et ceux qui se conforment aux
exigences de l’Évangile préparent dès maintenant leur bonheur dans l’autre
monde.
Pour réussir notre vie, nous avons à choisir entre l’attente des
revenants ou l’écoute de la Parole de Dieu. À nous de décider du sort qui
nous est réservé!
Gilles Leblanc
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 28 septembre – Férie
16 h 30
Âmes du purgatoire /
Sainte Rose de Lima /
Kalm Bugingo et Verdiane Muhirekazi /
Dimanche 29 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire (C)
10 h 30
Nos paroissiens et paroissiennes
17 h
Action de grâce /
Lundi 30 septembre – Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église
12 h
Camille Albert /
Mardi 1er octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,

vert

un paroissien
un paroissien
la famille

vierge et docteure de l’Église

vert

Joseph
blanc

sa famille
blanc

12 h
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Mercredi 2 octobre – Saints Anges Gardiens
blanc
12 h
Âmes du purgatoire /
une paroissienne
Jeudi 3 octobre – Férie
vert
12 h
Notre-Dame de Chiquinquira /
un paroissien
Vendredi 4 octobre – Saint François d’Assise
blanc
12 h
Saint Antoine de Padoue /
Norah Deslauriers
Samedi 5 octobre – Férie
vert
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 6 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire (C)
vert
10 h 30
Raymond et Lucienne Roy /
Noëlla Roy
Wilfrid et Marie-Louise Chalifoux /

17 h

Jean-Paul et Noëlla Latraverse

Angèle Monnet et Agnès Soulton /

Joseph

La lampe du sanctuaire brille pour :
Une paroissienne.
Prions pour nos malades :
François Côté, Marie-Paulette Lépine, Monique Bignon, Gisèle Laplante et
Marie-Thérèse Perrin.
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 21 et 22 septembre derniers!
Denrées pour l’oeuvre St. Joe’s Supper Table de nos voisins d’en face.
Offrandes dominicales
1 246 $
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers
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Babillard :
þ Quête spéciale. Aux messes dominicales de ces 28 et 29 septembre, il
y a une quête spéciale pour les besoins de l’Église du Canada.
þ Premier 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 ce vendredi 4 octobre.
þ Premier dimanche du mois. Vous êtes tous invités à rester quelques
minutes après la messe de 17 h, le dimanche 6 octobre pour
fraterniser avec les autres paroissiens autour d’un léger goûter et des
breuvages (chauds et froids). Info : Julie Savoie au 613-402-8210.
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.
Info : Julie Savoie, 613-402-8210 ou juin1978@hotmail.com.
þ Parcours Alpha (adultes)? Sacré-Coeur a inscrit au programme de
l’automne, soit du 24 septembre au 10 décembre, un parcours Alpha pour
adultes. Ce parcours consiste en 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. Info : Danielle
DeBanne, ddebanne@magma.ca
þ Le 460. Le centre des jeunes Le 460 (alias Le 101Parent) loge
maintenant au 460, avenue King-Edward. Les Sœurs de Sainte-Marie y ont la
messe à 7 h 30 dans leur chapelle, les lundi, mardi et mercredi de chaque
semaine et vous invitent à vous joindre à elles si vous le désirez.
þ Diaconat. Nous félicitons l’un de nos paroissiens, M. Pierre Bercy, qui
a récemment a été reçu au titre de diacre permanent. La cérémonie officielle
de son ordination aura lieu à la cathédrale Notre-Dame, lors de la messe de
17 heures, le dimanche 20 octobre prochain. Vous y êtes tous invités.
þ Esprit-Jeunesse. Sur le thème Sous pression, Esprit-Jeunesse tient un
rassemblement pour les jeunes de 14-25 ans du 18-20 octobre au Centre de
l'Amour, à Plantagenet. Rabais de 20 $ sur réservation avant le 10 octobre.
Places limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements :
Martine et Mathieu Desmarais au 613-867-3608 ou Nicole et Philippe
Thomas au 613-488-2048.
þ Pèlerinage. Les diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier,
Alexandria/Cornwall et Kingston organisent un 10e pèlerinage annuel au
sanctuaire de la Divine Miséricorde à Montréal, le dimanche 20 octobre
prochain. Messe le matin et onction des malades en après-midi avec l’évêque
auxiliaire de Montréal, Mgr Alain Faubert. Info : Mike Budge, 613 224-8110.

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 : 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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