
Le 25 mars 2018 –  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (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	Andrzej	Jastrzębski,	omi,		
			(prêtre	modérateur)	
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.



Jésus, notre fierté !  
	

Vous connaissez par cœur le grand récit de la Passion de 
Jésus? Attention : la version de l’évangéliste Marc lue cette 
année contient quelques originalités. Elles associent Jésus à la 
honte ou à l’honneur. Ce dilemme se manifeste chez certains 
personnages propres à l’Évangile de Marc. Ainsi, une parfaite 
inconnue verse du parfum très pur sur la tête de Jésus. Ce 
parfum est transporté dans un vase de grande valeur. Ce geste 
fait rouspéter certains disciples. Selon les dires de Jésus, le 

geste anticipe sa mort prochaine. Et la femme dissipe par avance la honte de 
l'inhumation d'un crucifié, donc d'un criminel. Le geste de la dame inconnue prédit 
que l’honneur de Jésus lui sera rendu, malgré les traumatismes de la mort en croix. 

Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le jeune 
homme qui abandonne son vêtement à ses poursuivants indique le risque vécu par 
toute personne qui entend suivre Jésus. La honte pourrait être au rendez-vous pour 
quiconque se limite aux tristes apparences de Jésus prisonnier. Cette thématique du 
vêtement revient en négatif puis en positif avec le manteau pourpre dont on affuble 
Jésus pour le couvrir de honte. C’est en fait un symbole impérial! Autre cas : le 
messager de la Résurrection sera vêtu de blanc, signe de royauté et d’honneur 
retrouvés. L'épisode du jeune fuyard inconnu reflète ainsi la stérilité de la fuite devant 
la mort et son linceul. L'acceptation de la mort de Jésus est le chemin obligé pour 
renouer avec la vie et l'honneur. Un Romain, un officier centurion, consacre le statut 
de Jésus par ses paroles positives. Le regard de cet étranger nous fait dépasser la 
honte ressentie devant la mort d'un criminel. Le centurion rétablit l'honneur de Jésus. 

Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte imposée et 
honneur retrouvé? Oui, plus que jamais. Les médias nous dénigrent comme 
personnes croyantes. Certains médias diluent aussi la réputation du christianisme. En 
mettant en doute des œuvres du passé, ces médias transforment le statut honorable 
des institutions chrétiennes en déchets de l'histoire voués à la disparition. Même 
Jésus est à nouveau dénigré, déshonoré. On le rétrograde au rang d'un personnage 
religieux comme tant d'autres, comme tous les autres. 

Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui qui a subi 
l'abandon au seuil de sa dernière nuit? Nous avons été plongés dans sa mort pour être 
intégrés par le baptême à sa vie de Ressuscité et de Fils. Allons-nous contribuer par 
notre silence à son déshonneur? Ou, au contraire, continuerons-nous à participer au 
relèvement de sa réputation, de sa gloire? En proclamant le récit de sa mort, nous 
ressemblons à l'étranger au pied de la croix.  Le centurion voit au-delà des 
apparences et saisit ce qui est en train de se jouer. Puisse notre communauté 
chrétienne renouer avec la fierté! Fierté pour le divin crucifié, son message et ses 
accomplissements. Fierté aussi pour les succès des générations de personnes 
croyantes. Fierté enfin pour notre appartenance à l'immense famille des enfants de 
Dieu, répandue sur toute la terre. Que la Grande Semaine soit un précieux moment 
d'humilité, de réalisme et de fierté. Non, l'humiliation n'est pas le dernier mot de 
Dieu! 

Alain Faucher, prêtre	  



Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 24 mars – Férie violet 
16 h 30 Michel Lynch / Lona 
Dimanche 25 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (B) rouge 
10 h 30 Roger Prévost / une paroissienne 
17 h Intentions personnelles / une paroissienne 
 Action de grâce /  Georges Kaly 
Lundi 26 mars – Lundi Saint violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 27 mars – Mardi Saint violet 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Mercredi 28 mars – Mercredi Saint violet 
12 h Intentions personnelles / Michel St-Louis 
Jeudi 29 mars – Jeudi Saint blanc 
19 h 30 Cène du Seigneur 
Vendredi 30 mars – Vendredi Saint rouge 
15 h Passion 
19 h Chemin de la Croix 
Samedi 31 mars – Samedi Saint – Veillée pascale violet 
20 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 1er avril – Dimanche de la Résurrection (B) blanc 
10 h 30 Éva Bérubé-Therriault / sa famille 
 Claudette Paquette / Norah Deslauriers 
 Jocelyne Boudreau / Martine 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / Marlène 
 
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 - le dimanche 18 mars 
Développement et Paix 1 890 $ 
Dîme  125 $ 
Offrandes dominicales 2 095 $  



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 
 

Babillard : 
ýInvitation. Venez vivre l'expérience d’une cellule de partage en participant 
à la grande cellule de Pâques (rencontre des quatre cellules de la paroisse), le 
lundi 26 mars à 19 heures, à la salle 3.  Info : Elise Gagné au 613-741-7941 
ou Julie Savoie au 613-402-8210. 
ýMesse 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.	
ýCollecte pontificale. La quête pontificale en faveur des Lieux saints aura 
lieu cette année le Vendredi saint 30 mars. Une fois par année, notre 
paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte, dont plusieurs 
dépendent de cette quête pour vivre. Cette collecte, demandée par le pape 
François, préserve non seulement les Lieux saints, mais soutient également 
les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre Sainte au 
bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations locales. 
ýOhé ! Cette année encore, nous pourrons fraterniser autour du buffet froid 
qui suivra la messe de la Veillée pascale, le samedi 31 mars prochain. 
Contribution ? Vos bons petits plats assureront la réussite de l'évènement. La 
paroisse offre les boissons chaudes et froides. Bienvenue à tous! 
Renseignements : Catherine Richard, 613-868-9316. 
ýCafé-rencontre. Dimanche de Pâques, 1er avril et donc premier dimanche 
du mois, toutes les personnes qui assistent à la messe de 17 heures sont 
invitées à rester quelques minutes pour mieux se connaître en partageant un 
breuvage et un léger goûter. Info : Julie Savoie au 613-402-8210. 
ýAppels du Portik : 1) Bénévoles pour la messe de 17 heures le dimanche 
(accueil, sacristie, lectures, service de la messe, quête). Remplir le formulaire 
électronique sur la page Facebook du Portik ou de la paroisse, ou le 
formulaire papier sur le babillard du Portik, ou encore communiquer avec 
Raphaël et Krista au 613-236-5743, poste 231 ou par courriel : 
portikottawa@gmail.com. 2) Articles de cuisine tels que : bols à soupe, 
verres, ustensiles. Vos dons seraient appréciés.  
 

Bonne route vers Pâques! 


