
Le  20 mars 2016 – Dimanche des Rameaux et de la Passion (C) 
	



Jésus, j’ai confiance en toi! 
 
 
À la paroisse Sacré-Cœur, nous poserons bientôt un geste pour marquer le 
Jubilé de la Miséricorde. Le deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi la 
fête de la Miséricorde divine, nous dévoilerons une image de Jésus 
Miséricordieux qui reproduit une vision de Sœur Faustine Kowalska (1905-
1938), cette religieuse polonaise qui a eu comme mission de répandre la 
dévotion à la Miséricorde divine. Cette image sera bénie et placée sur un des 
murs de l’église. C’est grâce au groupe de la Vie Montante de la paroisse que 
nous pouvons marquer ainsi ce Jubilé.  
 
Pour nous préparer au dévoilement de cette image, des exemplaires du livret 
intitulé La miséricorde divine. Jésus, j’ai confiance en toi! seront distribués 
gratuitement dès la fin de semaine du dimanche des Rameaux. Dans ce livret 
se trouve une suggestion de neuvaine préparatoire à la fête de la Miséricorde 
divine, neuvaine qu’il est possible de commencer le Vendredi saint. On peut 
aussi y lire diverses paroles que Sœur Faustine garde de son expérience de 
Jésus Miséricordieux, dont celle-ci : « Sache, ma fille, que mon Cœur est la 
miséricorde même. De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent sur 
le monde entier. Aucune âme qui s’est approchée de moi, ne m’a quitté sans 
consolation. Toute misère sombre dans ma miséricorde et toute grâce jaillit 
de cette source – salvatrice et sanctifiante » (pp. 9-10).  
 
La présentation de cette image dans notre église est aussi une manière de 
souligner le bicentenaire de la Congrégation des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée. En effet, il fait partie de la culture des Oblats d’être des 
témoins de la miséricorde de Dieu. Eugène de Mazenod écrivait un jour au 
Père Guigues, celui qui allait devenir le premier évêque d’Ottawa : « Nous 
sommes les ministres de [la] miséricorde [du Christ], ayons toujours envers 
tous des entrailles de père » (Lettre au Père Guigues, 20 février 1837). De 
plus, les Constitutions et Règles des Oblats rappellent à ceux-ci l’importance 
d’être « très proches des gens avec qui ils travaillent » (c. 8), ceci étant une 
expression de l’attitude miséricordieuse à laquelle ils sont appelés.  
 
Que cette image de Jésus Miséricordieux qui sera bientôt dévoilée nous 
donne le goût de nous laisser toujours plus rejoindre par le cœur de Dieu!  
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i. 



	
Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 19 mars – saint Joseph, époux de la Vierge Marie blanc 
16 h 30 Jeanne Chagnon / Marie Paulette et Nicole 
 Anjelani Zugu et Nyota Bigulu / Bavon 
Dimanche 20 mars – Dimanche des Rameaux et 
 de la Passion du Seigneur  (C) - rouge 
10 h 30 Gérard Gagné / Marie-Andrée Parent 
 Ashley et Laurette Roy / Noëlla Roy 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
Lundi 21 mars 
12 h Marianie et Lamerci / une paroissienne 
 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
Mardi 22 mars 
12 h M. et Mme Neyor Ladouceur / Marie Margaret 
Mercredi 23 mars 
12 h Laura Pelletier Albert / sa famille 
Jeudi saint 24 mars - la Cène du Seigneur  blanc  
19 h 30 Messe 
Vendredi saint 25 mars - la Passion du Seigneur rouge  
15 h Passion 
19 h Chemin de croix 
Samedi saint 26 mars violet 
20 h Nos paroissiens et paroissiennes  
Dimanche 27 mars – Dimanche de la Résurrection  (C) -  blanc 
10 h 30 Lucette Paquette / Angela De Medieros 
 André Ducharme / sa mère Yolande 
 Santé de Robert Cossette / Danielle Cossette 
17 h Blanche Gagnon 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Nadia. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Simon Hevey, André Lauzon, Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-
Paulette Lépine, Louis Gagné, Anne Marie Koeslag et Guy Sirois.  

N.B.	Pour	recevoir	la	communion	à	domicile	ou	pour	demander	à	la	communauté	de	prier	
pour	vous	:	Gilles	Côté	au	613-842-4536	ou	Lona	Veilleux	au	613-565-3519.	



 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 13 mars! 
Dîme 60 $ 
Offrandes dominicales 1 597 $ 
 
Babillard  
✜Quête commandée. Le Vendredi saint 25 mars, il y aura une quête spéciale pour 
les Lieux saints. 
✜Animation musicale de la messe du Jeudi saint. Les choristes ou musiciens qui 
participent à l’animation musicale de la messe du Jeudi saint doivent 
se présenter à la pratique du lundi 21 mars à 19 h. Il y aura aussi une répétition 
le Jeudi saint 24 mars à 18 h, avant la messe de 19 h 30. Info : Julie 
Savoie, 613 402-8210, juin1978@hotmail.com 
✜Confirmation. Lors de la Veillée pascale, Avotra Rakotondranaivo recevra le sacrement 
de la confirmation. Il nous revient, en tant que membres de la communauté 
chrétienne, de l’accompagner dans son élan vers un avenir enraciné avec le 
Christ, dans la liberté que donne l’Esprit. 
✜Chemin de croix au centre-ville d’Ottawa. Cette année encore, le mouvement Communion 
et Libération organise le grand Chemin de croix du Vendredi saint 25 mars. 
Départ de la basilique St. Patrick à 9 h 30 et arrivée à la cathédrale Notre-
Dame à 12 h. 
	✜Pèlerinage dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde. Rome (4 jrs), Assise (1 jr) et Medjugorje 
(7 jrs) du 28 mai au 10 juin prochains, en compagnie de l’abbé Bruno Allard 
et Julien Foy. Prix : 2 990 $. Date limite d’inscription : 21 mars. Info : 418-
424-0005 ou 1-800-465-3255. www.associationreginapacis.org 
	✜Formation chrétienne pour adultes. Vous êtes invités à la conférence que donnera Mme 
Diane Pacom, sociologue,  professeure à l’université d’Ottawa, sur 
les changements (familiaux, religieux, technologiques, médiatiques, etc.) 
ayant eu un impact sur l’ensemble de la société depuis quelques décennies. 
Rendez-vous à l’église (stationnement autorisé et gratuit sur le terrain de 
l’église St. Joseph) le jeudi 21 avril de 19 h à 21 h. Coût : 10 $/adulte, 5 $/étudiant. Info : 
613-236-5743 

Horaire des célébrations de la semaine sainte 
Jeudi saint 24 mars, 19 h 30, office suivi d’un temps d’adoration 
Vendredi saint 25 mars, 15 h, Passion du Seigneur (animation pour enfants) 
    19 h, Chemin de croix de la communauté haïtienne 
Samedi saint 26 mars,  20 h, Veillée pascale suivie d’une petite fête 
Dimanche 27 mars, Jour de Pâques, 10 h 30 (animation pour enfants) 
                                                               17 h. 


