
Le 22 avril  2018  
Quatrième 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.



À la fois bergers et brebis 	
			

Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie 
pour ses brebis. À première vue, cette affirmation de Jésus 
peut sembler exagérée : qui donnerait sa vie pour des 
moutons? Tout s’éclaire évidemment quand on connaît 
l’Ancien Testament. En effet, l’image du berger était souvent 
appliquée au roi ou aux leaders du peuple juif. Dieu les avait 
choisis pour s’occuper de son peuple, le guider et le nourrir. 
En écoutant les paroles de Jésus qui dénonce l’attitude du 

mercenaire qui ne pense qu’à son intérêt et non à celui de ses brebis, les auditeurs de 
Jésus lisaient entre les lignes... En fait, Jésus s’inspire dans ce discours du prophète 
Ézéchiel qui avait dénoncé vertement les mauvais bergers. Voici ce qu’on peut lire 
au chapitre 34 du livre d’Ézéchiel : 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent 
eux-mêmes! Vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression. 
Les bêtes se sont dispersées, faute de berger, et elles ont servi de proie à 
toutes les bêtes sauvages; elles se sont dispersées. Je viens contre ces bergers, 
je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains. Car ainsi parle le 
Seigneur Dieu: je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre 
soin. Moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai reposer, 
oracle du Seigneur Dieu. 

 (Ez 34,1. 4-5.10-11.15) 

C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le bon 
pasteur. Ces derniers ne pouvaient que comprendre le message : Jésus les dénonce 
comme ces mauvais bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des bergers qui se 
servent de leur troupeau au lieu de le servir. Des bergers qui ne pensent qu’à leur 
prestige et à leur pouvoir sur les autres. Des bergers qui aiment bien édicter des lois 
sans les mettre eux-mêmes en pratique, comme l’avait dit Jésus : Ils lient de pesants 
fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les 
remuer du doigt (Mt 23,4). 

Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le pasteur 
et les personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, les connaître 
intimement. C’est ce que le pape François demandait aux prêtres du monde entier 
lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le demande : soyez des pasteurs avec l’odeur de 
leurs brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013). D’ailleurs, il est frappant de voir 
que le premier « acte pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des miracles ou de dire 
des discours. Son premier acte pastoral a consisté à « être avec ». Être avec les riches 
et les pauvres, avec les pécheurs et les justes, avec les instruits et les ignorants. La 
tentation des pasteurs – diacres, prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin 
des brebis, dans le presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est un 
geste risqué où on ne contrôle plus tout, où on risque d’être mis face à ses propres 
limites. Mais en même temps, c’est le plus beau des risques : c’est le risque de la vie, 
de la communauté, de relations vraies et profondes. 

Georges Madore	  



Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
 Louise Gaumont / Claire 
Dimanche 22 avril – 4e dimanche de Pâques (B) blanc 
10 h 30 Marie Berthe Téôret / Norah Deslauriers 
17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 Action de grâce / M. Gaba 
Lundi 23 avril – Férie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 24 avril – Férie blanc 
12 h Santé de Danielle Cossette / une paroissienne 
Mercredi 25 avril – Saint Marc, évangéliste rouge 
12 h Parents défunts / la famille Lamy 
Jeudi 26 avril – Férie blanc 
12 h Les victimes d’Humboldt, Saskatchewan / une paroissienne 
Vendredi 27 avril – Férie blanc 
12 h Grands-parents paternels et maternels / Jean Bazile 
Samedi 28 avril – Férie blanc 
16 h 30 Action de grâce / Saint Fanie 
Dimanche 29 avril – 5e dimanche de Pâques (B) blanc 
10 h 30 Jocelyne Lafrance / Marie Andrée Parent 
 Ma famille / Helen Golightly 
17 h Action de grâce / M. Gaba 
 
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   1 280 $  



Babillard : 
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  

ýSoirée 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. 
 
ýPèlerinage 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 
 
ýMénage 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 
 
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 la messe de 17 heures, le dimanche 29 avril, le père Andrzej et le diacre 
Joseph Élivert accueilleront Mgr Christian Riesbeck, vicaire général et évêque 
auxiliaire d’Ottawa, qui administrera le sacrement de la Confirmation à huit 
jeunes de notre paroisse :  

 
Maya Charles, Victor Cousineau, Éloïse Daoust, 
Filipe Duarte, Thelma Sarah Kamatari, Luc-Étienne Labiche, 
Élise Laliberté et Quinn McPherson. 
 
Félicitations et bienvenue à ces jeunes appelés à s'engager 

avec nous dans la paroisse!	


