Le 15 avril 2018

3e dimanche de Pâques (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.

Ils n’osaient pas y croire
Nous sommes au soir de Pâques. Cléophas et
peut-être sa femme Myriam, qui ont reconnu le
Ressuscité à la fraction du pain, quittent leur maison
d’Emmaüs et retournent à Jérusalem. Ils y rejoignent
les Apôtres et d’autres disciples. Pendant qu’ils
racontent l’expérience de leur rencontre du Christ à
travers la Parole et le pain partagés, lui-même fut
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec
vous ! » (Ac 24,36). Et le récit de l’évangéliste se
poursuit en revenant souvent sur le bouleversement des disciples : crainte, frayeur,
confusion, et sur l’attitude de Jésus à montrer les signes de sa passion. Rien n’y fait :
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement (v.
41). Et Jésus en rajoute en mangeant un poisson devant eux.
Si le Ressuscité se donnait à voir au milieu de notre assemblée liturgique
dominicale, oserions-nous y croire nous aussi, malgré que nous professions chaque
dimanche que le Christ Jésus fut crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité par la
puissance de Dieu? Il est difficile de nous expliquer le mode d’existence de Jésus
ressuscité. Les premiers chrétiens se sont heurtés à cette difficulté. Les évangélistes,
saint Paul et d’autres penseurs chrétiens du 1er siècle ont dû relever le défi de
comprendre de la manière la plus raisonnable possible le mystère de l’agir de Dieu
qui a relevé de la mort Jésus, son Fils bien-aimé. Les évangélistes ont livré des récits
assez sobres où le plus important est la reconnaissance, dans la foi, du
Crucifié/Ressuscité, après une première réaction de doute.
Saint Luc ajoute davantage de détails, comme on le lit dans le passage de ce
dimanche. Cela est probablement dû au fait qu’il s’adresse à des chrétiens de culture
grecque, formés par les grandes traditions philosophiques. Dans la pensée grecque,
l’être humain est composé d’un corps et d’une âme, distincts et séparés. Dans la
tradition biblique, le corps désigne la totalité et l’unité de la personne. Jésus aurait pu
dire : je suis un corps animé d’esprit; mais il n’aurait pas dit j’ai un corps et une âme.
Dans le récit que nous lisons aujourd’hui, Luc insiste auprès de ses lecteurs grecs
pour dire que le Ressuscité est la même personne que Jésus qui a été crucifié, et qu’il
n’est pas la réanimation d’un cadavre. Le Christ ressuscité, c’est le Fils de Dieu qui
s’est fait chair, qui a fait entendre les mots de Dieu, qui a révélé la tendresse et la
miséricorde de Dieu, qui est descendu dans les profondeurs de la mort comme les
autres humains; tout cela grâce à son corps.
On peut oser dire, avec le père Bernard Poupard, que « dans la résurrection du
Christ en sa chair humaine, il y a un cœur humain qui bat en Dieu » (La face
humaine de Dieu, p. 148), parce que l’amour de Dieu a fait sa demeure dans le cœur
humain de Jésus.
Yves Guillemette, ptre

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 14 avril – Octave de Pâques, Férie
16 h 30
Bien-être de Nicole Girard /
Dimanche 15 avril – 3e dimanche de Pâques (B)

10 h 30
17 h

Reynald Giroux /
Laurette et Ashley Roy /
Lucette Paquette /
Nos paroissiens et paroissiennes

Lundi 16 avril – Férie

blanc

une amie
blanc

Gisèle Bettez
Noëlla Roy
Norah Deslauriers
blanc

12 h
Omer Deslauriers /
son épouse Norah
Mardi 17 avril – Férie
blanc
12 h
Santé de Danielle Cossette /
la paroisse Sacré-Coeur
Mercredi 18 avril – Férie
blanc
12 h
André Paulonne Dubé et son père /
Marie et Evie
Jeudi 19 avril – Férie
blanc
12 h
Nos membres vivants et défunts /
La Vie Montante
Vendredi 20 avril – Férie
blanc
12 h
Action de grâce /
Marie Denise
Samedi 21 avril – Férie
blanc
16 h 30
Anniversaire de décès de Pierre Bolongo /
Pierrette
Bon anniversaire de naissance à Marie Annelle / Marie Denise
André Guillaume /
son épouse Marie
Dimanche 22 avril – 4e dimanche de Pâques (B)

10 h 30
17 h

Marie Berthe Téôret /
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne

blanc

Norah Deslauriers

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

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 8 avril
Offrandes dominicales

1 945 $

Babillard :
ý La Vie Montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie Montante aura lieu le
jeudi 19 avril à 10 heures, à la salle 3. Nos échanges porteront sur le thème
suivant : Choisir LA Dernière Place, Inviter les Pauvres (Lc 14, 1a, 7-14).
Bienvenue à tous !
ý Cinéclub à Sacré-Coeur. Vous êtes tous invités à la projection du film
Restless Heart (Un cœur sans repos), sous-titré The Confessions of Augustine
(Les confessions d’Augustin), qu’a réalisé Christian Duguay en 2009 et qui
raconte la vie de saint Augustin d’Hippone, ce considérable personnage qui
vit s’écrouler un monde et contribua à en édifier un nouveau sur ses
ruines… Exceptionnellement, en raison de la longueur de ce film inspirant,
la projection commencera dès 19 heures ce vendredi 20 avril.
ý « Rendez grâce au Seigneur, il est bon! » Retraite de fin d'année pour
étudiant(e)s et jeunes adultes : Cette fin de semaine de ressourcement, qui
aura lieu à Val-des-Monts du vendredi 27 au dimanche 29 prochains,
comprendra des temps de partage, de prière et de plein air, dans un esprit de
fraternité! Responsables: l'équipe du Portik et Père Andrzej Jastrzebski, omi.
Co-voiturage à partir de la paroisse du Sacré-Coeur. Coût: 40 $. Info et
inscription : Krista et Raphaël Bertrand, 613-236-5743 poste 231
portikottawa@gmail.com ou facebook.com/portikottawa
ý Soirée cinéma en famille pour l'Academia Stella Maris. Invitez proches
et amis à une soirée-cinéma pour visionner 2 films chrétiens et appropriés
pour toute la famille (Jericho-Film tout en LEGO et Amazing Love), le
samedi 28 avril, au sous-sol de l'église Ste-Euphémie, à Casselman. Les
profits seront versés à l'Academia Stella Maris, afin de mieux servir une
clientèle toujours grandissante. Les portes seront ouvertes dès 17 h 30 et la
projection commencera dès 18 h. 5 $/adulte et 2 $/enfant (3 ans et plus). Maïs
soufflé et jus : 0,50 $. Autres grignotines disponibles. Julie au 613-448-1897.
ý Pèlerinage à Taizé, France. Une semaine de prière et d’échanges avec
4000 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
ý Ménage de printemps ? Le Portik a 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
ý Réservation 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…

