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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.



Branché… 			

	
Voilà le mois de mai qui se pointe. Enfin c’est la 

renaissance. Et elle est généreuse. Tout revit. Le doré 
des bourgeons qui éclatent et qui passe au vert tendre... 
Les oiseaux... Autant d’images bucoliques. Tout ce qu’il 
faut pour laisser Jésus nous conduire au vignoble. Et là, 

dans la vigne généreuse, Jésus est à nous dire qu’il est comme une vigne, qu’il est 
une vigne, la vraie vigne et que son Père en est même le vigneron.  

Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout quand on aime un bon 
verre de rouge ou un petit blanc bien frais -, elle ne doit pas occulter la préoccupation 
de Jésus, préoccupation que Jean partage aussi. Il nous la rapporte sous forme de 
leçon.  

En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une vigne digne de ce 
nom porte du fruit. Mais pour que cela se produise, la vie doit d’abord pouvoir 
circuler.  Plusieurs facteurs sont en cause dont le premier est, de toute évidence, la 
nécessité d’être branché. Et ici, l’expression prend vraiment tout son sens. 

L’image de la vigne n’est pas nouvelle dans les Écritures. Les familiers de la 
Bible reconnaissent d'emblée que cette vigne c’est Israël, le peuple choisi que Dieu a 
planté. Pour elle il s’est dépensé sans compter. Pour elle, il se passionne. Il ne faut 
pas s’étonner alors qu’il en attende un grand cru. 

Toutefois, Jésus est devenu comme le dernier cep de cette vigne, un cep 
privilégié, mais qui en réalité est le premier d’un grand vignoble tout neuf qu’il rêve 
de voir s’étendre à la grandeur du monde. Moi, je suis la vraie vigne... Puis il ajoute, 
je suis la vigne, et vous les sarments... 

Nous sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne de comprendre la 
grâce de Pâques. Jean donne de la voir comme une sève, la sève pascale, cette sève 
qui déjà commence à couler au Calvaire quand l’un des bandits crucifiés avec Jésus 
se fait dire : aujourd’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur le chemin de 
Damas pour en faire un apôtre. Sève qui fait de Pierre un prédicateur. Sève qui donne 
vie aux premières communautés. Sève qui encore aujourd’hui nous rejoint, nous 
alimente, nous fait vivre. Sève qui donne de porter du fruit. 

C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
donniez beaucoup de fruit. De son côté, dans sa première lettre Jean précise : Mes 
enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des 
actes et en vérité. Dans l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits escomptés, les bonnes 
bouteilles attendues, ont quelque chose de concret, d’incarné et de vérifiable.  

 Suis-je branché? 

Jacques Houle, c.s.v.	  



Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 28 avril – Férie blanc 
16 h 30 Léo Routhier / Roland Després 
 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 
 Gino Spagnoli / son épouse Domenica 
17 h Action de grâce / M. Gaba 
Lundi 30 avril – Férie blanc 
12 h Intentions personnelles / une paroissienne 
Mardi 1er mai – Férie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église blanc 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Jeudi 3 mai – Saint Philippe et saint Jacques, apôtre rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 4 mai – Férie blanc 
12 h La santé de Danielle Cossette / Louise Morin 
Samedi 5 mai – Férie blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 6 mai – 6e dimanche de Pâques (B) blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / M. Gaba 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Antonia et Dolly Roul. 
 
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 la semaine dernière 
Offrandes dominicales   1 280 $  



Babillard : 
ýCinéclub. À Sacré-Cœur, ce vendredi 4 mai, à 19 h 30, nous vous 
proposons le visionnement de Poverty Inc., un documentaire d’enquête 
réalisé en 2014 par Michael Matheson Miller, qui jette un regard sans 
compromis sur les processus et les problèmes entourant l’industrie mondiale 
de la charité.  Bienvenue à tous! 
 
ýCafé-rencontre. Le dimanche 6 mai, 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. 
 
ýLa Marche pour les soins palliatifs. Dans le cadre de la Semaine 
nationale des soins palliatifs (du 6 au 12 mai), des personnes recueillent des 
promesses de don et participent à une marche, afin de soutenir des initiatives 
locales en soins palliatifs. Dès 9 h 30, le dimanche 6 mai, joignez-vous aux 
bénévoles du Centre de services Guigues, 159 rue Murray, 613 241-1266 
 
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 
 
ýRecherche : 1) Un-e bénévole pour coordonner le ménage qui s’impose 
chaque printemps dans notre église… 2) Divers articles de cuisine (bols à 
soupe, verres, ustensiles) pour le Portik. Raphaël et Krista au 613-236-5743, 
poste 231, ou 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, en ce dimanche 29 avril, le père Andrzej et le 
diacre Joseph Élivert accueillent Mgr Christian Riesbeck, vicaire général et 
évêque auxiliaire d’Ottawa, qui vient administrer 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!	


