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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. 

  



	
« Il y avait une fois dix lépreux qui vinrent 

supplier Jésus. » Ainsi pourrait commencer 
l’évangile de ce dimanche. Dans l’évangile de Luc, 
le chiffre dix évoque un grand nombre, comme la 
femme qui avait dix pièces d’argent (Lc 15,8) ou le 
maître qui avait dix serviteurs (Lc 19,13). Luc veut 
donc évoquer ici la foule d’hommes et de femmes 
qui ont eu la chance de rencontrer Jésus. 

En utilisant différents verbes, Luc veut indiquer une progression dans le 
cheminement de ces dix lépreux. D’abord, ils sont purifiés. Cela n’a rien à 
voir avec la pureté morale ou la chasteté! C’est un terme technique du 
vocabulaire rituel pour signifier que la personne peut s’approcher de 
l’univers du sacré. Dans la religion juive, le profane et le sacré étaient séparés, 
et on ne pouvait passer de l’un à l’autre sans s’être purifiés de différents 
tabous alimentaires ou physiques. Or, la lèpre constituait un tel tabou : les 
personnes atteintes de cette maladie étaient exclues de la communauté 
croyante, et, du même coup, ne pouvaient pénétrer dans le temple pour se 
présenter devant Dieu. Il fallait le témoignage d’un prêtre pour être déclaré 
guéri de la lèpre et donc rituellement pur et admissible devant Dieu. 

Voilà que l’un des lépreux constate qu’il est guéri. Non seulement il est 
purifié, mais son corps est guéri de cette maladie inguérissable ! En effet, on 
jugeait à l’époque qu’il était aussi impossible de guérir quelqu’un de la lèpre 
que de ressusciter un mort ! Ce lépreux réalise alors qu’il a rencontré en 
Jésus quelqu’un qui a un pouvoir de vie, comme celui de Dieu. Il est prêt 
pour la dernière étape. 

Alors, nous dit Luc, ce lépreux « fait demi-tour ». Dans la Bible, « faire 
demi-tour » exprime une démarche de conversion, de retour vers Dieu. Puis, 
il se prosterne devant Jésus, comme il le ferait devant Dieu dans le temple. Sa 
prière en est une d’action de grâce. Or ce lépreux est un samaritain, un exclu, 
un « étranger », comme dit Jésus. Et celui-ci lui déclare : « Ta foi t’a sauvé. » 
Rencontrer le Christ, découvrir son mystère, reconnaître sa bonté pour les 
exclus, c’est entrer dans le salut que Jésus apporte.  

Beaucoup de gens connaissent Jésus comme un sage, un prophète, un 
maître spirituel. Mais peu découvrent son mystère et y communient pour 
connaître le salut qu’il apporte. 

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 12 octobre – Férie vert 
16 h 30 Action de grâce / Kokovi 
 Marie-Paule Dubé / Jacques Desroches 
Dimanche 13 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Denyse Génier-Souligny / Blaise Lapensée 
17 h Action de grâce / Kokovi 
Lundi 14 octobre – Férie vert 
12 h Arthur Vaz / Yvan et Martine 
Mardi 15 octobre – Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila), 
 vierge et docteure de l’Église  blanc 
12 h Lucette Paquette / sa sœur Norah 
Mercredi 16 octobre – Sainte Marguerite d’Youville, religieuse blanc 
12 h Action de grâce / Martine 
Jeudi 18 octobre – Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr rouge 
 12 h Membres vivants et défunts / La Vie Montante 
Vendredi 19 octobre – Saint Luc, évangéliste rouge 
12 h 5e anniversaire de décès de François Santos / sa fille Thérèse 
Samedi 20 octobre – Férie vert 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 21 octobre – 29e 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 : 
Nos paroissiens et paroissiennes. 
 
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. 

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 5 et 6 octobre derniers!  
Dîme 4 479 $ 
Offrandes dominicales 1 341 $ 
 
 
Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca	  



Babillard : 
þ La Vie Montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie Montante a lieu le  
jeudi 17 octobre à 10 h, à la salle 3. Bienvenue à tous ! 
þ Communauté de Taizé. Le frère Émile sera présent à Sacré-Cœur lors 
de la prière avec chants de Taizé du jeudi 17 octobre, de 19 h 15 à 20 h 45, 
Vous y serez tous bienvenus dans les salles 1 et 2. À noter que la pratique des 
chants commence dès 18 heures. https://www.le460.org 
þ Quête spéciale.  Une quête commandée par l’archidiocèse, pour les 
Œuvres pontificales de la Propagation de la foi-Mission Canada, aura lieu 
aux messes du dimanche 20 octobre. 
þ Chariot de dons! La collecte mensuelle de denrées pour St. Joe’s 
Supper Table sera effectuée aux messes dominicales des 19 et 20 octobre. 
Pain tranché mince, blanc ou brun, conserves de thon ou de viande, lait en 
poudre, thé, café et sucre sont toujours nécessaires et appréciés. Merci! 
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. Info : Martine et Mathieu Desmarais, 613-867-3608 
ou Nicole et Philippe Thomas, www.espritjeunesse.ca. 
www.espritjeunesse.ca.  613-488-2048. www.espritjeunesse.ca 
þ Souper-bénéfice annuel de l'archevêque. Mgr Terrence Prendergast, 
s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de 
l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences et d’évènements 
d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 30 octobre prochain 
à 18h. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour réserver une 
place ou une table, veuillez communiquer avec le Bureau de développement 
au 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca. 
 
 
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 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 : Nicole Girard 613-230-6499  
 
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 


