Le 18 mars 2018 – Cinquième dimanche de Carême (B)

Paroisse du Sacré-Cœur
desservie par les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée,
591, rue Cumberland, Ottawa Ontario, K1N 7K3
Téléphone : 613-236-5743 – Télécopieur : 613-236-9672
https://www.facebook.com/sacrecoeurottawa/
www.sacrecoeurottawa.ca - paroisse@sacrecoeurottawa.ca

Mission :
La paroisse francophone du Sacré-Cœur d’Ottawa, communauté
chrétienne missionnaire, rayonnante de l’enseignement du Christ et des
valeurs évangéliques, met tout en œuvre pour collaborer au projet du
Royaume de Dieu par la prière, l’accueil, la participation et la volonté
d’apprendre.

ÉQUIPE PASTORALE
Pr Rémi Lepage, omi, curé
Pr Andrzej Jastrzębski, omi
Pr Réjean Vigneault, omi
Fr Réjean Gadouas, omi
Arnel Guillemette, diacre
Joseph Élivert, diacre
BUREAU
Du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h
Francine St-Louis, secrétaire

HORAIRE DES MESSES
Du lundi au vendredi, 12 h
Samedi, 16 h 30
Dimanche, 10 h 30 et 17 h,
12 h 30 (Communauté catholique
des Haïtiens de l’Outaouais - CCHO)

LE PORTIK (septembre à mai)
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Raphaël et Krista Bertrand
portikottawa@gmail.com

L’oratoire, sous le clocher, est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.

Voir Jésus
Deux visiteurs grecs viennent à
Jérusalem pour la Pâque. Il y a sans doute des
rumeurs sur Jésus et les visiteurs veulent en
savoir plus. Mais Jésus ne parle probablement
pas le grec. Ils passent donc par Philippe (un
nom à consonance grecque) et formulent leur
demande : nous voulons voir Jésus.
Il n’y a aucun échange entre Jésus et ses interlocuteurs, ni
question, ni réponse. Jésus semble perdu dans ses pensées et leur
tient un discours déroutant sur son heure qui arrive, sur le
renoncement, la mort, la peur, la gloire que le Père manifestera. C’est
l’heure du jugement. Quand il sera élevé de terre (à la fois crucifié et
ressuscité), Jésus attirera à lui tous les hommes.
À première vue, le récit semble donc délirant. Deux hommes
veulent voir Jésus et Jésus semble leur servir un discours
complètement éclaté. Mais si on déplace un peu le récit, on voit vite
autre chose. Chez saint Jean, voir signifie aussi croire. Voir Jésus c’est
bien autre chose que serrer la main d’une vedette. C’est croire en lui.
Mais qui donc est Jésus et quel est le chemin qui mène vers lui? À quoi
faut-il croire pour vraiment voir Jésus? Quel est le secret de cet
homme?
Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans la terre.
Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie.
Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur
mais dire : Père, glorifie ton nom…
Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre.
Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur.
Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut destiné à tous les
hommes.
André Beauchamp

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 17 mars – Férie
violet
16 h 30
Mathilda Veilleux /
sa fille Lona
Action de grâce /
Marceline Olivier
Dimanche 18 mars – Cinquième dimanche de Carême (B)
violet
10 h 30
Gérard Gagné /
Marie Andrée Parent
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Action de grâce au Sacré-Coeur de Jésus /
Pierre Germain
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Lundi 19 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada blanc

12 h
Reconnaissance à saint Joseph /
Mardi 20 mars – Férie
12 h
Pauline /
Mercredi 21 mars – Férie
12 h
Ma famille /
Jeudi 22 mars – Férie
12 h
Roger Prévost /
Vendredi 23 mars – Férie
12 h
Laura Pelletier-Albert /
Samedi 24 mars – Férie
16 h 30
Michel Lynch /
Dimanche 25 mars – Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur (B)

10 h 30
17 h

Roger Prévost /
Intentions personnelles /

Martine et Yvan
violet
sa petite-fille Sandra
violet
Helen Golightly
violet
une paroissienne
violet
sa famille
violet
Lona
rouge

une paroissienne
une paroissienne

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Alyssia Dorris.

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.

Merci de votre générosité - le dimanche 11 mars
Fleurs
Offrandes dominicales

600 $
1 532 $

Babillard :
ý Célébrations pénitentielles. Dans le cadre de notre montée vers Pâques,
des célébrations pénitentielles auront lieu ce dimanche 18 mars, à 19 heures,
et le lundi 19 mars, à 14 heures.
ý Quête commandée par l’archidiocèse d’Ottawa. Aux messes de ce
dimanche 18 mars, il y a une quête commandée pour Développement et Paix.
ý Sacrement du pardon. La première célébration du pardon pour les
enfants à la paroisse aura lieu ce mardi 20 mars, à 18 h 30, et sera présidée
par le père Andrzej.
ý Chemin de la Croix. Comme chaque vendredi du Carême, un chemin de
la Croix suivra la messe de midi, le vendredi 23 prochain.
ý Messe chrismale. À la cathédrale Notre-Dame, le mardi 27 mars, à
19 h 30, sera célébrée la messe chrismale. Au cours de cette cérémonie,
l'évêque consacre le Saint chrême, huile qui sera utilisée pendant l’année lors
des baptêmes, des confirmations et des ordinations sacerdotales.
ý Session sur les évangiles pour étudiants universitaires. Un groupe
d’étudiants francophones catholiques se réunit au salon étudiant tous les
mardis du mois de mars, de 14 h 30 à 16 h, pour explorer chacun des
quatre évangiles. Info : Krista Bertrand, portikottawa@gmail.com
ý Message du Portik : Nous cherchons des bénévoles pour la messe de 17
heures le dimanche (accueil, sacristie, lectures, service de la messe, quête).
Veuillez remplir le formulaire électronique disponible sur la page Facebook
du Portik ou de la paroisse, ou le formulaire papier disponible sur le babillard
du Portik, ou encore communiquer avec Raphaël et Krista au 613-236-5743,
poste 231 ou par courriel : portikottawa@gmail.com
ý Appel à tous les paroissiens! Cette année encore, nous pourrons nous
réunir et fraterniser autour d’un buffet froid qui suivra la messe de la
Veillée pascale, le samedi 31 mars prochain. À celles et ceux qui
souhaitent apporter une contribution, vos bons petits plats assureront la
réussite de l'évènement. Boissons chaudes et froides offertes par la paroisse.
Bienvenue à tous! Renseignements : Catherine Richard, 613-868-9316.
ý Réservation d’une salle ou de l’église. Au moment de réserver l’église ou
une des salles, les responsables des comités/groupes sont invités à inscrire les
activités prévues à l’agenda du secrétariat; question de priorité…
Triduum pascal, les 29, 30, 31 mars et 1er avril 2018
Jeudi saint 29 mars, 19 h 30, commémoration de la Cène du Seigneur
*L’adoration du Saint-Sacrement suivra jusqu’à 23 heures
Vendredi saint 30 mars, 15 heures, Passion de Jésus, avec communion
19 heures, chemin de la Croix animé par la CCHO
Samedi saint 31 mars, 20 heures, Veillée pascale
*Une rencontre repas-partage suivra
Dimanche 1er avril, 10 h 30 et 17 heures, messes du jour de Pâques

