Le 13 mai 2018
Ascension 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.

Nous
célébrons
aujourd’hui
l’anniversaire de notre autonomie. En
effet, le dimanche de l’Ascension nous
rappelle un moment troublant de
l’histoire de la foi. Le moment où Jésus
a laissé toute liberté à ses disciples
pour améliorer le monde en son nom.
Jésus se fait plus absent que présent.
Aux apôtres et aux disciples revient désormais la responsabilité de
multiplier ce qui est juste et bon.
Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes
impliqués dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme des
adolescents qui se voient soudain confier par leurs parents le soin de la
maison en l’absence des adultes! Cette prise de conscience est grisante et, en
même temps, effrayante. Les amis de Jésus héritent d’une grande
responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain, plus divin aussi. Il
n’est plus question de dire que « c’est la faute des autres » si quelque chose
ne se réalise pas. Nous sommes en charge, donc, nous répondons de ce qui
fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses, plus moyen de nous défiler…
Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle de
l’Esprit, pour que les disciples gardent courage. Nous sommes porteurs d’un
langage nouveau. Le succès est prévisible. Encore faut-il y investir l’énergie
requise pour dominer le mal et laisser émerger le bien… Les derniers mots de
l’Évangile selon Marc sont fascinants. Le mal a déjà perdu. L’avenir avec le
Ressuscité est souriant. On évoque dans le texte autant ce qui ne fera pas de
mal aux croyants que ce qui sera efficace pour faire le bien. Ainsi, les
serpents ou le poison seront inoffensifs, alors que l’imposition des mains sur
les malades créera une différence positive.
Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler futiles.
Dieu va-t-il vraiment blinder nos terreurs devant certains animaux? Dieu
est-il vraiment concerné par les maladies? À l’époque de Jésus, ces
affirmations étaient fort éloquentes. Dans plusieurs parties de la planète,
encore aujourd’hui, ces images sont aussi parlantes. En effet, la foi chrétienne
migre vers les terres du Sud. La sensibilité au pouvoir protecteur ou
guérisseur du Seigneur est à la hausse. Plusieurs nations en font un critère
de validité des propositions de foi.
Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents dans
nos mains pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons pas négliger la
portée de ces images. Elles concentrent nos peurs devant ce qui nous
terrorise… Notre vie est complexe et peut rapidement déraper. C’est
vraiment réconfortant, en cette fête de l’Ascension, de nous souvenir que le
Seigneur travaille encore avec nous. Il est présent et actif comme il
travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église des débuts.
Alain Faucher, prêtre

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 12 mai – Férie
16 h 30
Anniversaire de décès de Marcel Girard /

blanc

sa fille Nicole

Dimanche 13 mai – Ascension du Seigneur (B)

10 h 30
17 h

blanc

Jeanne Parent et Lucienne Roy /
Marie André et Noëlla
Action de grâce /
Diane Kodjo
Action de grâce pour la famille Tchédré /
Lydia

Lundi 14 mai – Saint Matthias, apôtre

12 h
Intentions personnelles /
Mardi 15 mai – Férie
12 h
Gabrielle Bérubé /
Mercredi 16 mai – Férie
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 17 mai – Férie
12 h
Nos membres vivants et décédés /
Vendredi 18 mai – Férie
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Samedi 19 mai – Férie
16 h 30
Helen LaBelle /

rouge

Anik Marengère
blanc

Marie Paulette Lépine

Dimanche 20 mai – Dimanche de la Pentecôte (B)

10 h 30
17 h

François et Annette Roy /
Adèle Lebouath et Frédéric Ayétcho /

blanc
blanc

La Vie montante
blanc
blanc

Jocelyne Lapensée
rouge

Noëlla Roy
Diane Kodjo

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 la semaine dernière
Offrandes dominicales
Œuvres pastorales du Pape

1953 $
215 $

Babillard :
ý Cinéclub de Sacré-Coeur. Avant de faire relâche pour la saison estivale,
nous allons visionner Le Soliste, film américain réalisé par Joe Wright, sorti
en 2009. Le scénario, signé Susannah Grant, est tiré du livre de Steve Lopez
qui raconte l'histoire vraie de sa rencontre avec Nathaniel Ayers. Au plaisir
de vous voir nombreux le vendredi 18 mai à 19 h 30 à notre Cinéclub !
ý Cercle de Réconciliation entre l'Église et les peuples autochtones.
Vous êtes tous invités à vous joindre aux membres de plusieurs paroisses
d’Ottawa qui assisteront à la soirée d'échanges et de dialogue entre le Cercle
Notre-Dame-de-Guadalupe et l'archevêque Mgr Murray Chatlain, qui aura
lieu le mardi 15 mai à 19 h 30 à la paroisse St. Elizabeth, sise au 1303,
avenue Leaside, Ottawa, K1Z 7R2.
ý Vie montante. Ce mois-ci, la réunion de la Vie Montante aura lieu le
jeudi 17 mai juin à 10 h, à la salle 3. Nos échanges porteront sur le thème Le
bon grain et l’ivraie (Mt 13, 24-30. 37-39). Bienvenue à tous !
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.
ý Recherche : Un ménage de notre église s’impose après ce long hiver.
Nous sommes à la recherche d’une personne qui accepterait de coordonner
bénévolement cette corvée. Bureau : 613-234-5743.
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…

***********
En ce dimanche 13 mai à la messe de 10 h 30, plusieurs enfants de
notre paroisse font leur Première Communion :
Sophie Blown, Wyatt Bura, Berley Michel Charles,
Harrison Clark, Alyssa Doyle, Loïc Dupont,
Gabrielle Kennedy, Philippe Lafleur,
Skyler Thompson et Henri Trépanier.
Amélie Iacobucci et Victor Cousineau ont fait leur
Première Communion le dimanche 22 avril.
Félicitations et bienvenue à la table du Seigneur pour partager pleinement
avec nous le Pain de vie.

Services pastoraux
Célébrations de l’Eucharistie :
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h30 (sept.-juin, liturgie pour enfants)
12 h 30 (CCHO)
17 h
Du lundi au vendredi
12 h
Baptême - enfant :
- adulte :
Funérailles :
Mariage :
Pardon :
Malades :
Chapelet :

remplir le formulaire du site web de la paroisse
contacter le bureau
613-236-5743
contacter le bureau
613-236-5743
contacter le bureau six mois à l’avance
en semaine, 20 minutes avant la messe
sur demande
Gilles Côté
613-842-4536
Lona Veilleux
613-565-3519
du lundi au vendredi, de 11 h 15 à 11 h 45

Conseil de pastorale (CPP)
Diane Paquette-Lepage
Comités
Affaires temporelles : Laura Guillemette
Liturgie : Catherine Richard
Catéchuménat : Monique Roy
Organisations/Groupes
Cellules de partage : Julie Savoie
Développement et Paix : Patrick Auguste
Jéricho (louange/adoration) : Frédéric
Méditation : Florence Marquis-Kawecki
Taizé : Marie-Pierre Delorme
Vie montante : Toussaint Titus
Le Portik (pastorale universitaire)
Raphaël et Krista Bertrand
Bulletin : Claire Hélie-Caron

paquedi@ecolecatholique.ca
613-421-9331
arnelguillemette@rogers.com
613-868-9316
613-252-2396
monike_roy@yahoo.ca
613-402-8210
613-523-5079
613-700-2935
613-523-1309
613-241-7515
819-827-4195
613-236-5743, poste 231
portikottawa@gmail.com
helie-caron@sympatico.ca

