
Le 21 mai 2023 
Ascension du Seigneur – année A 

 

 

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 : psacrecoeur899@gmail.com 

www.sacrecoeurottawa.ca      www.facebook.com/sacrecoeurottawa 
 
Notre mission : Ensemble dans le Christ 
   Ensemble pour le Christ 
 
HORAIRE DE NOS CÉLÉBRATIONS : 
Samedi : 16 h 30. 
Dimanche : 10 h 30  et 17 heures, et 12 h 30 (CCHO); 
En semaine, sauf le lundi : midi.  
 
ORATOIRE SOUS LE CLOCHER : 
Fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 
SECRÉTARIAT : 
Du lundi au vendredi, de 10 heures à 15 heures. 
 
ÉQUIPE PASTORALE : 
Père Rénald Doyon, o.m.i. 
Père Andrzej Jastrzębski, o.m.i.	 
M. Arnel Guillemette, diacre 
M. Joseph Élivert, diacre 
 

La paroisse du Sacré-Coeur reconnaît sa présence sur les territoires traditionnels des 
communautés algonquines de cette région qui ont précédé sa fondation.	  



Commentaire 
La résurrection de Jésus est bondissement dans la vie de Dieu, passage à 
l'invisible. C'est pourquoi les récits d'apparition n'ont qu'un but: montrer 
qu'il est vivant, mais de telle sorte qu'on ne le reconnaît pas au premier 
abord. Il est « ailleurs ». Vraiment ailleurs? Matthieu lui fait dire : « Je 
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. » Mais ce Dieu-
avec-nous n'est plus perceptible avec les yeux, seulement par la foi. C'est 
cela que signifie l'Ascension, qu'il faut bien se garder de concevoir 
comme un déplacement spatial : Jésus ne s'évade pas dans les galaxies. Il 
est plutôt passé de l'autre côté du voile, ce voile que seul peut percer le 
regard de la foi. Épreuve pour la foi que ce nouveau corps que l'Esprit va 
lui donner et que nous appelons Église. D'une certaine façon, l'Église est 
ce voile qui cache et révèle à la fois. Le mouvement vertical du Christ se 
double d'un déplacement « horizontal », celui des disciples à la surface 
du globe. Ascension et envoi sont toujours liés, c'est frappant dans nos 
textes : « Vous serez mes témoins […] jusqu'aux extrémités de la terre.» 
«Partez donc, de toutes les nations faites des disciples ».En Éphésiens 
4,9-13, Paul relie étroitement la descente du Christ «au plus bas» et sa 
remontée «au plus haut», non seulement à l'évangélisation, mais encore 
au fonctionnement du « corps du Christ » pour « l’œuvre du ministère ». 
Nous sommes, tous ensemble, le corps-signe de la présence du Christ au 
monde. 

Les cieux où monte le Christ 
Les disciples doivent un jour rejoindre le Christ dans la maison du Père 
(Jean 14,1-3). D'autres textes nous parlent du mouvement inverse. Le 
Temple a toujours été considéré comme la demeure de Dieu. Or, en Jean 
14,23, nous lisons que le Père et le Fils viendront faire leur demeure en 
ceux qui garderont la parole du Christ. Déplacement de l'homme vers 
Dieu, déplacement de Dieu vers l'homme. De même, au chapitre 2 de la 
première lettre de Pierre, nous sommes assimilés aux pierres vivantes qui 
forment le Temple où Dieu habite. Notre corps, dit Paul, est temple de 
l'Esprit (1 Corinthiens 6,19). Il y a donc dans l'Écriture toute une ligne 
qui voit dans notre humanité la vraie demeure de Dieu. Il est certes 
inaccessible, et c'est un des sens du « Notre Père, qui es aux cieux », 
mais il est là, dans sa création. En nous. En fin de compte, les cieux où 
monte le Christ, c'est nous, nous en communion. Et c'est aussi « le Père », 
car nous sommes en Dieu et Dieu est en nous (Jean 17,22-23). 
https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanche/2017 
 
 

Il est strictement interdit de garer sa voiture dans la route des pompiers 
(hémicycle devant l’église). Où stationner…  www.sacrecoeurottawa.ca  



Horaire et intentions de nos messes : 
Samedi 20 mai – Temps pascal ou saint Bernardin de Sienne blanc 
16 h 30 1er ann. de décès de Tano Aka Ernest / sa fille Nina  
 Marie-Paulette Lépine / la succession 
 Normand Albert (60e anniversaire) / Martine et Yvan 
Dimanche 21 mai – Ascension du Seigneur A blanc 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Père Achiel Pulman, o.m.i. / les confrères 
 
Lundi 22 mai –  Temps pascal ou sainte Rita de Cascia blanc 

(messe célébrée en l’absence d’assemblée) 
 51e ann. de mariage de la sœur d’une paroissienne / la paroissienne 
Mardi 23 mai – Temps pascal blanc 
12 h Ernest Blais / Noëlla 
 Rita Brunette / Noëlla 
Mercredi 24 mai – Temps pascal ou bienheureux Louis-Zéphirin Moreau blanc  
12 h 20e ann. d’Aurèle Albert / Yvan Albert 
 Cécile Michaud / Mildred et Martine 
Jeudi 25 mai – Temps pascal blanc  
12 h Gilles Lamoureux / Noëlla Roy 
Vendredi 26 mai – Saint Philippe Néri blanc 
12 h Jocelyne Lafrance / Marie-Andrée Parent 
 
Samedi 27 mai – Temps pascal ou saint Augustin de Cantorbéry blanc 
16 h 30 Parents défunts de Marie-Paulette Lépine / la succession 
 Eva et Aurel-Amédé Zuance / Louise Leclerc 
 Conversion de Danielle / Nicole 
Dimanche 28 mai – Dimanche de la Pentecôte A rouge 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Benoît et Marie-Maméce Durré / Mattali Durré 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Christina Bellevue. 
 
Prions pour nos malades : 
Bernadette Pilon, Monique Bignon, Gisèle Laplante et Marie-Thérèse Perrin et 
Domenico Dibella. 
 
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.  
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Merci de votre constante générosité ! 
Œuvres diocésaines :  70 $ 
Offrandes de dimanche dernier : 1 802 $ 
 
Varia : 
✜ Célébrations.  
- Chaque dimanche, la messe de 10 h 30 est diffusée en direct sur Zoom. Pour y 
accéder : Danielle DeBanné, paroissescottawa999@gmail.com 
- Pour visionner nos messes enregistrées et mises en ligne, aller sur « youtube.com » 
et cliquer d’abord sur « paroisse sacre cœur ottawa » puis sur la date voulue. 
- Chaque premier vendredi du mois, la messe de midi est suivie d’un temps 
d’adoration jusqu’à 16 heures. Un prêtre est sur place pour entendre des confessions 
jusqu’à 14 heures, puis de 15 heures à 16 heures. 
 
✜ Chariot de denrées. Aux messes de ce troisième dimanche du mois, il y a une 
collecte dans notre église au profit de St. Joe’s Supper Table, où il y a toujours un 
criant besoin de denrées non périssables telles que farine, sucre, condiments, 
conserves, café, thé, papier hygiénique, etc. À noter que St. Joe’s n’accepte pas les 
dons de vêtements, qui peuvent toutefois être déposés au Centre 454 de l’église 
St. Albans (coin nord-ouest, intersection King-Edward et Daly). 
 
✜ Merci ! Au nom de tous les paroissiens de Sacré-Cœur, nous tenons à exprimer 
notre vive reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou 
de loin, à la formation des jeunes qui ont reçu les sacrements ce printemps. Ces 
jeunes sont l’Église de demain, aidons-les à grandir dans la foi ! 
 
✜  SASMAD (Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou 
âgées à domicile). SASMAD est un service gratuit de visites individuelles à 
domicile par une personne bénévole formée à cet effet, d’une heure par semaine ou 
selon les besoins du bénéficiaire. Notre service cible une clientèle qui a besoin que 
l’on aille vers elle, dû au vieillissement, à la maladie ou à l’isolement, de façon peut-
être temporaire ou définitive. Ces personnes ont besoin que l’aide vienne à elles, 
chez elles, faute de pouvoir aller la chercher à l’extérieur. Tél :+1-343-558-0303 
Courriel : sasmad.ottawa@gmail.com    https://www.sasmad-ottawa-cornwall.com 

✜ La Vie Montante. La Vie montante est un mouvement chrétien qui permet à des 
personnes de 55 ans et plus de se rencontrer en toute amitié pour partager et échanger 
sur la Parole de Dieu. En cette année qui marque les 25 années d’existence du 
mouvement dans la paroisse, nous vous invitons à venir vivre avec nous une 
expérience à la fois enrichissante et intéressante. Les rencontres ont lieu le troisième 
jeudi de chaque mois, de 10 heures à midi, de septembre à juin. 
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Services pastoraux 

SACREMENTS 
Baptême : contacter le secrétariat (613) 236-5743 
Eucharistie : 
Samedi 16 h 30 
Dimanche 10 h30 (familles) 
 12 h 30 (CCHO - Communauté catholique des 

Haïtiens de l’Outaouais) 
 17 heures (étudiants) 
En semaine, sauf le lundi midi 
Funérailles : contacter le secrétariat (613) 236-5743 
Mariage : contacter le secrétariat six mois à l’avance 
Pardon :  20 minutes avant la messe de midi en semaine, entre 

16 h et 17 h le vendredi, et à la demande  
 
CONSEIL ET COMITÉS 
Conseil paroissial de pastorale (CPP) : 
Danielle DeBanné paroissescottawa999@gmail.com 
Comités  
Affaires temporelles : Laura Guillemette (613) 421-9331 
 rgleokadia@rogers.com 
Liturgie : contacter le secrétariat (613) 236-5743 
Catéchuménat :  contacter le secrétariat (613) 236-5743 
 
ACTIVITÉS ET PRIÈRES 
Cellules de partage : Julie Savoie (613) 402-8210 
 juin1978@hotmail.com 
Chapelet : Récitation publique à 11 h 30 du mardi au vendredi, avant la messe de midi 
Développement et Paix : Philippe Dugas  (343) 262-9790 
 dugas.philippe@gmail.com 
Formation aux sacrements (adultes) : 
     Sr Marie-Pierre Delorme (613) 241-7515 
 accueil@le460.org 
     Manon Chevalier (613) 738-5025 x 219 
 mchevalier@archottawa.ca  
Formation aux sacrements (jeunes) : 
Sr Jacqueline St-Jean (2e à 6e années) :  (819) 743-6570 
 jstjean@scogen.org 
Groupe Notre-Dame-du-Saint-Rosaire : Frédéric Oussou (613) 700-7083 
 guyfredericoussou@gmail.com 
Méditation : Florence Marquis-Kawecki (613) 523-1309 
 florencemk@rogers.com 
Prière de Taizé : Sr Marie-Pierre Delorme (613) 241-7515 
 accueil@le460.org 
Vie montante : Toussaint Titus (819) 827-4195 
 titus_t_2000@yahoo.com 
Visite aux malades (SASMAD) : Gilles Côté : (613) 842-4536 
 gillescote@gmail.com 
Bulletin : Claire Hélie-Caron (613) 237-5427 ou (613) 794-5427 
 helie-caron@sympatico.ca 


