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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. 



Prendre	sa	place 
 

Le 8 septembre 2019 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, 

 

Je suis heureux de vous retrouver pour continuer la route sur le chemin 
de l’amour de Dieu, qui s’exprime par nos rencontres avec les gens qui nous 
entourent. La place que nous prenons dans la communauté est importante 
pour donner vie à notre paroisse. Je vous remercie de votre présence et de 
votre soutien dans la démarche pastorale de notre paroisse. Souhaitons-nous 
une année pastorale remplie d’émerveillement, de paix, de joie, de bonheur ! 
Demandons au Seigneur de bénir notre créativité et nos engagements dans 
notre démarche missionnaire. 

 

La communauté accueille plusieurs étudiants(es) en ce début d’année 
scolaire. Nous leurs souhaitons la plus cordiale bienvenue. Nous espérons 
qu’ils trouveront dans notre communauté une place leur permettant de 
découvrir la présence de l’amour de Dieu. Notre témoignage sera un signe 
important dans leur recherche d’une communauté de foi et d’amour. Nous 
sommes heureux de les accueillir. 

 

Nous vous présenterons plusieurs activités durant l’année : un dimanche 
par mois consacré à la famille, un groupe alpha pour les adultes et un autre 
pour les étudiants(es), l’adoration du premier vendredi du mois, la troupe 
Parole Son Lumière qui viendra nous visiter en novembre, la retraite avec 
Andrzej en décembre, etc. Toutes les démarches veulent répondre à la vie de 
notre communauté. 

 

Je vous invite à prendre votre place dans la communauté, pour que nous 
devenions ensemble les témoins du Christ présent et vivant au milieu de 
nous ! Prenons la route en faisant attention à la place que l’autre occupe avec 
nous pour la vie de la communauté. 

Rénald Doyon, o.m.i.. 
Curé de la paroisse 

 
 

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 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 Intentions personnelles / Ségolène 
 Nos paroissiens et paroissiennes 
 
Lundi 9 septembre – Férie vert 
12 h Les âmes du purgatoire /  Lydie 
Mardi 10 septembre – Férie vert 
12 h Lucille Arnold /  Noëlla Roy 
Mercredi 11 septembre – Férie vert 
12 h Saints Christophe et Antoine de Padoue / un paroissien 
Jeudi 12 septembre – Férie vert 
 12 h Laura et Maria Lapensée / Jocelyne 
Vendredi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église blanc 
12 h Les âmes du purgatoire / Lydie 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Marguerite Martin. 
 
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.	
 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca	  



Babillard : 
þ Le Portik. Une quête spéciale, dont les produits aideront à assurer la 
bonne marche du centre de pastorale étudiante Le Portik, est effectuée aux 
messes dominicales de ces 7 et 8 septembre. 
þ Café-rencontre. Vous êtes tous invités à rester quelques minutes après 
la messe de 17 h, en ce dimanche 8 septembre, 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 La rentrée. Après la « messe de la Rentrée », à 17 heures en ce 
dimanche 8 septembre, un souper est offert pour accueillir les étudiants. 
þ Cinéclub. À l’affiche au Cinéclub de Sacré-Cœur le vendredi 13 
septembre à 19 heures, un film qui donnera sûrement lieu à de beaux 
échanges : The Great Hack. Élections en 2016 aux E-U. 
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 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! 
þ Formation des cellules. Vous êtes invité 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 Chariot à remplir! La collecte mensuelle de denrées pour St. Joe’s 
Supper Table sera effectuée aux messes dominicales des 14 et 
15 septembre. Seront vivement appréciés ce mois-ci vos dons de : pain 
tranché mince, blanc ou brun, conserves de thon ou de viande, lait en poudre, 
thé, café et sucre. 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. 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 

 
Excellente rentrée ! 

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 


