
 

Les 9 et 16 juillet 2017 – 14e et 15e dimanches 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 demi-cercle 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-à-dire 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  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
 

Pas de messe le lundi midi durant l’été 
 

Mardi 11 juillet – Saint Benoît, abbé blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 12 juillet – Férie vert 
 12 h Jésus de Prague / Anne 
Jeudi 13 juillet – Férie vert 
12 h Suzan Marc / la famille Basile et Berthaud 
 Gaston Attiba / Kalina Attiba 
Vendredi 14 juillet – Férie vert 
12 h Action de grâce pour 
      Sébastien et Stéphanie / leur mère Lynda Sajous 
Samedi 15 juillet – Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église blanc 
16 h 30 Taschereau Vincent / Andrée et Thérèse Drouin 
Dimanche 16 juillet – Quinzième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Raymond et Lucienne Roy / Noëlla Roy 
 André St-Pierre / la famille 
 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. 

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.  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 15 juillet – Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église blanc 
16 h 30 Taschereau Vincent / Andrée et Thérèse Drouin 
Dimanche 16 juillet – Quinzième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Raymond et Lucienne Roy / Noëlla Roy 
 André St-Pierre / la famille 
 17 h Louis Alfred et Colombe Beauchaine 

 
Pas de messe le lundi midi durant l’été 

 
Mardi 18 juillet – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 19 juillet – Férie vert 
 12 h Thomas Michel / la famille Bazile et Berthaud 
Jeudi 20 juillet – Férie vert 
12 h Sacré-Cœur de Jésus pour  
      très grande faveur exaucée / Fleurette 
Vendredi 21 juillet – Férie vert 
12 h Anniversaire de décès de Raymond Séguin / son épouse 
Samedi 22 juillet – Sainte Marie Madeleine blanc 
16 h 30 Saint Joseph / Anne 
 Dimanche 23 juillet – Seizième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Jean-Yves Tremblay / nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Louis Alfred et Colombe Beauchaine 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Nos paroissiens et paroissiennes. 
 

Invitation à tous ! 
 

Rencontres des cellules les mercredis 19 juillet, 2, 16 et 30 août. 
 
Nota bene :  
• Le PORTIK est fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes à la recherche 

d’un nouveau coordonnateur, le frère François Bergeron  ayant accepté un 
poste d’enseignant en Alberta. Son enthousiasme, son sens de 
l’organisation et sa grande disponibilité ont été vivement appréciés.  Que 
le Seigneur bénisse sa route! 

• Le bureau de la paroisse sera fermé du lundi 17 juillet au mardi 1er août. 
• La messe du lundi midi reprend le lundi 11 septembre.  

Bon été à tous ! 


