Le 2 juillet 2017 – Treizième dimanche du temps ordinaire (A)

Nos lieux de stationnement
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,
L’an dernier, je vous informais d’une démarche entreprise
par le Comité des affaires temporelles (CAT) pour faire du demicercle asphalté devant l’église une « voie pompiers » afin de garder
cet espace libre en cas d’urgence et d’assurer un accès aux
personnes à mobilité réduite. Pour diverses raisons, les choses ont
tardé et des mois ont passé, mais je vous annonce aujourd’hui que
cette voie pompiers sera aménagée dès les prochaines semaines.
Les membres du CAT et moi-même sommes conscients que cette mesure
réduira nos espaces de stationnement déjà restreints. Il est donc utile de rappeler les
divers lieux où il est possible de stationner :
1. La voie qui mène du demi-cercle asphalté devant l’église à la rue
Laurier : en tout temps.
2. Le lot P de la rue Copernicus : durant les messes dominicales, c’est-àdire le samedi de 16 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h 30.
3. Le stationnement des Oblats, 20 rue Copernicus : du vendredi soir au
dimanche soir.
4. Le stationnement de l’église St. Joseph : durant les messes du midi en
semaine, moyennant une vignette à se procurer au secrétariat de la
paroisse Sacré-Coeur.
5. Le côté de la rue Copernicus où se trouvent les panneaux « No Parking,
Monday to Friday » : le samedi et le dimanche.
6. Pour les retraités de l’Université d’Ottawa : du vendredi soir au
dimanche soir, tout stationnement de l’UO moyennant une vignette à se
procurer au bureau du stationnement, 139 rue Louis-Pasteur, pièce 133;
vignette à renouveler chaque année.
7. Pour les personnes qui participent à une activité paroissiale les soirs de
semaine (ex. : comité de la paroisse, pratique de chorale) : vous pouvez
sonner à la barrière du stationnement des Oblats, 20 rue Copernicus, et
si un Oblat est présent, il lèvera la barrière.
Par ailleurs, conformément à une idée formulée lors de notre dernière
assemblée générale annuelle, une demande vient tout juste d’être présentée au bureau
du stationnement de l’Université d’Ottawa pour tenter d’améliorer nos conditions. Je
vous tiendrai informés.
Le stationnement constitue un défi constant dans le secteur de l’Université
d’Ottawa. Espérons que le train léger, lorsqu’il sera inauguré, améliorera la situation.
Merci de votre patience.
En solidarité,
Rémi Lepage, o.m.i., curé
En collaboration avec le Comité des affaires temporelles

Prions, cette semaine, aux intentions suivantes :
Samedi 1er juillet – Férie
vert
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Louis Alfred et Colombe Beauchaine
Dimanche 2 juillet – Treizième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Lèïla Sako /
Kalina Attiba
Rogerc Ménard /
Marie Andrée Parent
France Blouin /
Marie Andrée
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Pas de messe le lundi midi

Mardi 4 juillet – Férie
vert
12 h
Andre James Kelly /
la famille Bazile et Berthaud
Mercredi 5 juillet – Férie
vert
12 h
La Sainte Famille /
Jozelle Jean Louis
Jeudi 6 juillet – Férie
vert
12 h
Jacques Levesque /
Gilles et Jocelyne Marcoux
Vendredi 7 juillet – Férie
vert
12 h
Sainte Vierge /
Anne
Samedi 8 juillet – Férie
vert
16 h 30
Réal Veilleux /
sa sœur Lona
Dimanche 9 juillet – Quatorzième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Paul et Ralph Leblanc /
Noëlla Roy
Claude Roy/
Sa sœur Louise
17 h
Louis Alfred et Colombe Beauchaine

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Nos paroissiens et paroissiennes.

Prions pour nos malades, en particulier :
Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Gilles Marcoux, Domenica
Spagnoli, François Côté, Gary White, André Barbeau, Claudette Gravelle et
Anne-Marie Koeslag.
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.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 25 juin
Offrandes dominicales
Quête spéciale – Aide aux personnes touchées par la famine

2 150,00 $
1 903,50 $

Babillard
v Les Cellules en été. Nombreux sont ceux qui prennent une pause pendant
la belle saison, mais ce n’est pas le cas des cellules à Sacré-Cœur. Tout au
long de l’été, des rencontres auront lieu aux deux semaines, soit les
mercredis 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août. Bienvenue à tous!
v Le Portik. À noter que le PORTIK sera fermé du 8 au 30 juillet pour les
vacances du coordinateur, Fr François Bergeron.
St. Joe’s Supper Table
Nos voisins d’en face, plus précisément la Table communautaire de la
paroisse St. Joseph, remercient les paroissiens de Sacré-Cœur de leur soutien
qui ne se dément pas. Ils soulignent toutefois que, durant l’été, les besoins en
nourriture augmentent et que l’approvisionnement diminue. Ils sollicitent
donc notre aide et dressent la liste des denrées qui sont toujours appréciées :

- fruits et légumes, frais ou en conserve
- pâte de tomates, sauce aux tomates, tomates en conserve
- soupes, ragoûts
- pâtes alimentaires, riz
- craquelins et biscottes
- pois chiches, haricots blancs ou rouges
- sel, poivre et épices
- thé, café instantané
- lait en conserve
Il y a une recherche permanente de tasses à café…
Les finances en période estivale…
Durant l’été, certains d’entre nous partiront en vacances à l’extérieur de la
ville. Or, les dépenses fixes de la paroisse ne font jamais relâche et c’est tout
au long de l’année que nous avons besoin de votre aide. S’il vous était
possible d’utiliser vos enveloppes datées pour prévoir le versement de dons à
la paroisse même durant vos semaines d’absence, le financement régulier de
la paroisse en bénéficierait nettement. Si c’est plus facile, vous pouvez aussi
faire des chèques postdatés. Merci à tous de rester mobilisés et fidèles dans
vos offrandes en cette période estivale.
Pas de messe le lundi midi avant le 11 septembre.
Bon été à tous!

