
Le 4 septembre – Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (C) 
 
La rentrée et ses nouveautés 
Ces jours-ci, nous pouvons dire à quel point nous avons connu un bel été. Nous 
avons été choyés car nous avons eu plusieurs journées bien ensoleillées. Chacun 
de nous a trouvé sa manière de profiter de la belle saison.  
 
Avec des énergies renouvelées, nous reprenons peu à peu nos activités 
habituelles. C’est aussi le cas de notre communauté chrétienne. Or notre rentrée 
est marquée par plusieurs nouveautés. Il convient de les rassembler ici, même si 
elles ont déjà été mentionnées pour la plupart.   
 
La communauté des Oblats de Sacré-Cœur connaît actuellement un changement. 
Le frère Réjean Gadouas déménage à la maison Champagne, tout près de l’église, 
tout en demeurant disponible pour assurer encore plusieurs services pour la 
paroisse. Merci Réjean pour ta générosité inlassable et ta fidélité envers la 
communauté chrétienne! À peu près en même temps, la paroisse comptera un 
nouveau venu. Il s’agit du père Réjean Vigneault qui fera désormais partie de 
l'équipe oblate du Sacré-Coeur et assumera un ministère presbytéral dans notre 
paroisse. Le père Luc Tardif, provincial, vient d’ailleurs présider l’eucharistie de 
ce dimanche 4 septembre, 10 h 30, afin de le présenter à la communauté 
paroissiale. Bienvenue Réjean!  
 
Lors de cette même eucharistie du 4 septembre, Joey Methé, que nous 
connaissons déjà, fera son entrée officielle au prénoviciat chez les Oblats. Joey, 
nous prions pour toi avec saint Eugène de Mazenod!  
 
Le Portik est aussi en évolution. François Bergeron, frère du Sacré-Cœur (ce 
nom ne le destinait-il pas à venir œuvrer chez nous?), vient d’être engagé au 
Portik pour collaborer au développement de la mission auprès des étudiants 
universitaires. Quant à Laura Hughes, elle passe d’un temps complet au temps 
partiel, car le 24 juin dernier, elle a été nommée directrice de l’Office provincial 
de l’Éducation catholique de l’Ontario (OPECO), une fonction qu’elle occupe 
aussi à temps partiel. Merci Laura et François pour votre engagement 
dynamique! 
 
En l’absence du Père Andrzej (du 15 août au 15 octobre) et de moi-même (du 
12 septembre au 14 octobre) à l’occasion du Chapitre général des Oblats, trois 
Oblats se relayeront pour assurer un ministère presbytéral à la paroisse, soit les 
pères Réjean Vigneault, Krzysztof Szablowski et Guy Levac. Nul doute qu’avec 
eux, la communauté chrétienne sera bien accompagnée.  
 
Que Dieu bénisse cette nouvelle année pastorale. Bonne rentrée! 
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église  blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 2e anniversaire de décès de : 
      Yvonne Savard / sa sœur Nicole 
Dimanche 4 septembre – Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 François et Annette Roy / Noëlla Roy 
 Denis Gagné / Marie Andrée Parent 
17 h Juliette Morisset 
 

(La messe du lundi midi reprend le 12 septembre.) 
 

Mardi 6 septembre 
12 h Thomas-Paul Quinet / sa famille 
Mercredi 7 septembre 
12 h Jean-Louis Delaprée / Mona Frédérique 
Jeudi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie  blanc 
12 h Sainte Vierge / Anne 
Vendredi 9 septembre 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 10 septembre  
16 h 30 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
Dimanche 11 septembre – Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Gérard Gagné / Marie Andrée Parent 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Pierrette Faucher. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Marian Kizas, Vivianne Lalonde et 
Pierrette Faucher.  

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 aux messes du dimanche 28 août ! 
Offrandes dominicales 1 185 $ 
 
Babillard  
vJournée Portes ouvertes. L’été tire à sa fin et les responsables du Portik 
ont besoin d’une aide financière qui leur permettra de bien organiser la 
Journée Portes ouvertes, jeudi 8 septembre prochain. Vous pouvez remettre 
votre don au bureau, à Francine ou à Laura, ou encore le glisser dans votre 
enveloppe avec une petite note indiquant « Le Portik ». Merci! 
vIntériorité 2016. M. Alain Dumont animera une journée de ressourcement 
spirituel à Sacré-Cœur le samedi 10 septembre, de 9 h à 16 h.  Coût 
suggéré : 25 $. Info : Camille Hubert au (613) 424-3225. 
vDélégués au 36e Chapitre général des OMI. En cette année marquant le 
deuxième centenaire de leur fondation, les Oblats missionnaires de Marie-
Immaculée tiendront, du 14 septembre au 11 octobre prochains, leur 
36e Chapitre général. Nos pasteurs Rémi et Andrzej ainsi que Pierre-Olivier 
Tremblay et Daniel Renaud seront à Rome pour y participer. Nos prières 
pour le succès du Chapitre les accompagnent. 
vLa bouquinerie du PORTIK. Voici un second message de la part des 
animateurs du PORTIK, qui font appel à votre générosité : Afin de soutenir 
les activités du PORTIK, nous avons mis en place une petite bouquinerie 
(espace de vente de livres usagés à bas prix). Comme nous voulons proposer 
un inventaire de livres intéressants, nous faisons un appel à tous. Nous 
recueillons tous les livres que vous voudrez bien nous donner et que nous 
pourrons revendre au profit du PORTIK. Toutes les personnes intéressées 
pourront venir se procurer des livres à bas prix à la bouquinerie aménagée 
dans la salle 4 (à côté de la salle des animateurs). Merci encore de soutenir la 
mission de pastorale universitaire du PORTIK! 

************** 
La rentrée suscite souvent un désir de croissance personnelle, relationnelle et 
spirituelle. Voici divers moyens de répondre à ce besoin : 
✜Paroisse Sacré-Cœur, 613 236-5743. Participation aux divers comités, 
organisations, groupes ou cellules de partage. www.sacrecoeurottawa.ca 
✜ Université Saint-Paul, 223, rue Main, (613) 236-1393. Programmes, cours 
et cours en ligne. www.ustpaul.ca 
✜Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, (613) 233-5696. 
Formation « Éthique et soins », cours du soir « Bible et culture » ou cours de 
théologie offerts en soirée, conférences. www.udominicaine.ca 
✜Carrefour Bruyère, 34 rue Cathcart, 613)241-2710. Les programmes ont 
généralement lieu à 19 h. www.carrefourbruyere.com 
 

Bonne rentrée ! 


