La joie d’être ensemble

Le 21 janvier 2018 – 3e dimanche du temps ordinaire (B)

Chers membres de la communauté paroissiale du Sacré-Coeur,
Je suis heureux de vous saluer alors que nous entrons maintenant
dans ce que la liturgie désigne comme le temps ordinaire.
Or, nous sommes conscients que l'absence du Père Rémi Lepage,
votre curé, nous oblige à prendre des mesures qui ne sont pas
ordinaires.
De fait, le caractère indéterminé de la période de son absence a
amené Mgr Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa, à prendre
des décisions pour assurer le service de la communauté
chrétienne. Dans cette perspective, suite à nos recommandations,
il a nommé cette semaine Monsieur Arnel Guillemette, diacre
permanent déjà engagé à plus d'un titre dans la paroisse, comme
administrateur de la paroisse. C'est donc dire qu'il sera
responsable de la gestion, de la coordination et de l'animation des
différents dossiers, comités et projets en cours.
Mgr Prendergast a également nommé le Père Andrzej Jastrzebski
prêtre modérateur durant cette période de transition. À ce titre, il
assure le leadership relié aux sacrements et par rapport aux
ministres ordonnés qui officieront dans la paroisse.
À ces deux collègues, nous exprimons notre reconnaissance pour
leur disponibilité et nous sommes confiants que vous leur
apporterez votre soutien et les accompagnerez de votre prière. Je
vous remercie de votre accueil lors de mes récents passages et me
promets de vous visiter à nouveau au cours des prochaines
semaines.
Soyez assurés de notre prière et de notre collaboration.
Luc Tardif, O.M.I.

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 20 janvier – Férie
vert
16 h 30
Ma famille /
Hélène Golightly
Charles Caron /
la famille
Dimanche 21 janvier – Troisième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Sacré-Cœur /
une paroissienne
Remerciement /
Yolette Assad
17 h
Marie Joséphine Kamoni /
Carmen
Action de grâce /
Marie-Emmanuelle
Lundi 22 janvier – Férie
vert
12 h
Ma famille /
Hélène Golighly
Mardi 23 janvier – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mercredi 24 janvier – Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église
blanc
12 h
Bien-être de Micha, Michael et Marcus /
Danielle Cossette
Jeudi 25 janvier – Conversion de saint Paul, apôtre
blanc
12 h
Colette Racine /
Laura
Vendredi 26 janvier – Saints Timothée et Tite, évêques
blanc
12 h
Intentions personnelles /
Michel St-Louis
Samedi 27 janvier – Férie
vert
16 h 30
Lydia Helal /
Kalina Attiba
Remerciement /
Joane
Charles Caron /
la famille
Dimanche 28 janvier – Quatrième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Lucienne et Raymond Roy /
Noëlla Roy
Parents défunts de la famille Spagnoli /
Domenica Spagnoli
Lucette Paquette /
Norah Deslauriers
Anniversaire de décès du
Père Serge Maroun /
la famille
17 h
Serge Kamandali /
Béatrice

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande van der Leeden.

Prions pour nos malades, en particulier :
François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel
Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli,
Gary White, André Barbeau, Gisèle Laplante et Todd Sullivan.
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 7 janvier !
Offrandes dominicales

1 715 $

Babillard :
ý La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée cette année
du 18 au 25 janvier dans l’hémisphère nord et elle a pour thème le chant de
Moïse et de Miryam (Ex 15,1-21).
ý Communauté de Taizé. Il y aura une prière de Taizé le jeudi 25 janvier à
19 h 15 dans les salles 1 et 2. La pratique des chants commence à 18 heures.
Bienvenue à tous !
ý Concert. Le Conservatoire de musique de Gatineau présente Soleil d’hiver,
de la série Les Grands Concerts, le vendredi 26 janvier à 19 h 30, à l’église
Saint-Jean-Baptiste, 96, ave Empress, Ottawa. 15 $ ou étudiants 5 $. Info :
613-233-5696 udominicaine.ca
ý Messe solennelle à la cathédrale. Mgr Terrence Prendergast, s.j., vous
convie à la célébration qui aura lieu le vendredi 2 février à 19 h 30, au cours
de laquelle il présidera la messe de la dédicace du nouvel autel de la
cathédrale Notre-Dame.
ý Célébration pour les personnes malades. Une célébration pour les
personnes malades aura lieu dans notre église le samedi 3 février, à 14 h 30.
Que vos difficultés soient d’ordre physique, psychologique ou spirituel, vous
êtes tous invités à recevoir le sacrement de l'onction des malades. Nous vous
prions de garder libre le stationnement devant l'église pour faciliter le
déplacement des personnes à mobilité réduite.
ý Fin de semaine de ressourcement. Esprit-Jeunesse organise un
rassemblement de jeunes (14-25 ans), avec le Père Christian Beaulieu, du 16
au 18 février, au Centre de l’Amour, à Plantagenet. Prier, approfondir sa foi
et s’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20 $ jusqu’au 7 février.
Places limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca Info : Martine et Mathieu
Desmarais 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048.
ý Boîtes d’enveloppes. Le système d’enveloppes permet le suivi de vos
dons et la remise d’un reçu aux fins d’impôt. Il est toujours temps de vous
procurer votre boîte d’enveloppes pour l’année fiscale 2018. Il suffit de vous
adresser au secrétariat.
Avis à tous les responsables des comités ou groupes
En cas de réservation d’une salle ou de l’église, la priorité sera donnée aux
activités inscrites dans l'agenda de réservation du secrétariat. Assurez-vous
de bien y noter vos activités.

