
Le 8 avril  2018  
2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine (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.



La foi qui fait voir  
	

Toute personne est de passage sur notre belle 
planète bleue. Nous ne faisons que passer dans la 
vie: de l’enfance à l’adolescence, de 
l’apprentissage à la vie active, de l’instant où l’on 
quitte ses parents pour plonger dans la vie.  On 
pourrait en dresser une longue liste. 

Quel beau passage de la mort à la Vie que celui de Jésus ! Ses bras 
nous ouvrent la porte vers de nouveaux pâturages.  

Hier, à la veillée pascale, de nombreux baptêmes d’adultes ont été 
célébrés. C’est un rite de passage et un nouveau départ pour eux. Ce 
n’est pas parce que nous avons été baptisés que tout sera plus beau et 
lumineux dans notre vie. Certes, il y aura, comme pour Jésus, des 
moments de solitude, mais rappelons-nous que le Seigneur habite nos 
prises de parole, nos silences, nos joies, nos peines, nos montées et nos 
descentes. Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. 

Rappelons-nous que notre époux, notre épouse, nos enfants, nos 
amis, nos collègues de travail ou d’études auront besoin de notre 
témoignage.  

L’évangile d’aujourd’hui nous présente l’apôtre Jean sur le seuil du 
tombeau, à la limite de la nuit et de l’aube. Il ne fait pas encore jour 
dans son cœur. Comme les disciples, allons dire aux autres qu'ils 
peuvent allumer de nouveau la flamme qui brille en eux, qu'ils sont 
aimés de Dieu et qu’il nous veut auprès de lui pour toujours. 

C’est en nous voyant vivre que nos sœurs et frères seront touchés 
par la Bonne nouvelle. Faisons en sorte que le jour se lève dans notre 
cœur. Il est vraiment ressuscité. La mort n’aura pas le dernier mot ! 

La foi naissante des premiers témoins est aussi la nôtre. Réunis 
entre croyants, nous sommes dans la joie. Marie Madeleine, Pierre, 
Thomas, Jean et nous aujourd’hui, nous faisons, à notre tour 
l’expérience du Ressuscité, l’homme véritable. 

Yvon Cousineau, c.s.c.	  



Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 7 avril – Octave de Pâques, Férie blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 8 avril – 2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine (B) blanc 
10 h 30 Madeleine Laporte / la famille Laporte 
 Anne Thérèse St-Denis / la famille Laporte 
17 h Action de grâce à saint Joseph / la famille Kodjo 
Lundi 9 avril – Octave de Pâques, Férie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 10 avril – Octave de Pâques, Férie blanc 
12 h Andrée Brunache / ses nièces Evie et Marie 
Mercredi 11 avril – Octave de Pâques, Férie blanc 
12 h Action de grâce / Marie Denise 
Jeudi 12 avril – Octave de Pâques, Férie blanc 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Vendredi 13 avril – Octave de Pâques, Férie blanc 
12 h Intentions personnelles / Nicolas Faucher 
Samedi 14 avril – Octave de Pâques, Férie blanc 
16 h 30 Bien-être de Nicole Girard / une amie 
Dimanche 15 avril – 3e dimanche de Pâques (B) blanc 
10 h 30 Laurette et Ashley Roy / Noëlla Roy 
 Lucette Paquette / Norah Deslauriers 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Geneviève St-Louis. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Danielle Cossette, François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, 
Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, 
Domenica Spagnoli, Gary White, André Barbeau et Gisèle Laplante. 
	
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.	
	
Merci de votre générosité - le dimanche 1er avril 
Lieux saints  1 360 $ 
Offrandes dominicales   3 130 $  



Babillard : 
 
ýDimanche des Rameaux, Triduum pascal et repas-partage : UN 
GRAND MERCI! Le Comité de liturgie remercie chaleureusement tous 
ceux et celles, de notre paroisse et d'ailleurs, qui se sont investis 
généreusement, à différents niveaux, pour faire de cette période qui nous est 
toute spéciale une belle réussite. À l'année prochaine! 
 
ýPrésentation et soirée de prière. Le frère Émile, de la communauté de 
Taizé en France, animera une présentation intitulée Le Récit de Taizé le jeudi 
12 avril, de 16 h à 17 h, à la chapelle de Mazenod, pavillon Laframboise, 
Université Saint-Paul, 223 rue Main. Suivront ici, à Sacré-Cœur, à compter 
de 19 h, une veillée de prière, avec chants de Taizé, et un léger goûter. Pour 
de plus amples renseignements : vaticanIIcentre@ustpaul.ca 
 
ýPèlerinage à Taizé, France. Une semaine de prière et d’échanges avec 
4000 autres jeunes (18 à 35 ans) de plus de 80 pays. Départ pour Taizé au 
mois d’août. Info : Sr Marie-Pierre, 613-241-7515, taize@101parent.ca 
 
ýMénage de printemps ? Au Portik, nous avons besoin d’articles de 
cuisine, tels que des bols à soupe, des verres, des ustensiles. Si vous pouviez, 
à l’occasion d’un ménage du printemps… nous apprécierions vos dons. 
Raphaël et Krista au 613-236-5743, poste 231 ou courriel : 
portikottawa@gmail.com 
 

ýRéservation d’une salle ou de l’église. Nous invitons les responsables des 
comités ou groupes qui veulent réserver une salle ou l’église à inscrire les 
activités qu’ils prévoient à l’agenda du secrétariat; question de priorité… 

* * * * * * * * * * * * 
À Ronald Després,  
 
Au nom de tous les paroissiens, des membres du Comité de liturgie et des 
membres du clergé d’hier et d’aujourd’hui de Sacré-Coeur, je tiens à vous 
exprimer ma profonde gratitude pour les 35 années durant lesquelles vous 
avez si généreusement fait don de vos talents d’organiste pour accompagner 
avec poésie nos messes du samedi. 
Et maintenant, vous passez le flambeau. D’autres vous succéderont, mais nul 
doute que cette tradition qui est vôtre restera gravée dans la mémoire de la 
paroisse et de tous ceux et celles qui auront eu bonheur à vous écouter.  
Ronald, du fond du cœur, merci. 
Que la Paix de notre Seigneur vous accompagne, et que Dieu vous bénisse! 
 
Andrzej  Jastrzębski, o.m.i., Prêtre modérateur 


