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desservie	par	les	Missionnaires	Oblats	de	Marie-Immaculée,	
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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.	 	



2018,  20e ANNIVERSAIRE DE LA VIE MONTANTE À LA 
PAROISSE SACRÉ-COEUR D`OTTAWA 

 
En effet, c’est en mars 1998 qu’avait lieu une rencontre convoquée par la 
religieuse Angéline Moreau, csc, et le curé Guy Fortin, omi, dans le but de 
fonder chez nous un groupe de la Vie Montante. Six personnes ont alors répondu 
à l’invitation et c’est là que tout a commencé. Au fil des années, la taille du 
groupe a augmenté et atteint une quarantaine de membres. Aujourd’hui, comme 
plusieurs personnes sont décédées ou déménagées en résidence, le groupe 
compte environ une vingtaine de membres. 
 
LA VIE MONTANTE, C’EST QUOI? 
 
La Vie Montante est un mouvement chrétien qui regroupe des personnes 
retraitées et préretraitées désireuses de partager la Parole de Dieu lors d’une 
réunion mensuelle. Ce mouvement international a été fondé en France en 1962, 
au Canada en 1972, à Ottawa en 1988 et à la paroisse Sacré-Coeur en 1998. Les 
objectifs du mouvement se développent suivant trois axes : La spiritualité, 
nourrie de la Parole de Dieu, est le noyau central de la vie du mouvement. 
L’apostolat qui se traduit par des dons de charité versés par le groupe deux fois 
l’an et des activités laissées à l’initiative de chaque membre. L’amitié qui crée 
une atmosphère de soutien, d’accueil et de joie entre les membres, en particulier 
pendant la pause-amitié. De plus, moyennant une cotisation annuelle de 15 $, les 
membres reçoivent un bulletin produit par le Bureau national. Le thème du mois 
y est présenté sous forme de réflexion livrée par le conseiller spirituel national. 
 
VINGT ANS, ÇA SE FÊTE ! 
 
Nous célébrerons nos 20 ans lors de notre réunion mensuelle le jeudi 21 juin 
de 9 h 30 à 11 h 30. Cette rencontre sera suivie à midi d’une messe d’Action de 
grâce, au cours de laquelle il y aura de l’animation musicale et une homélie de 
circonstance. Nous évoquerons alors la mémoire des 17 membres décédés depuis 
vingt ans. 
 
Si vous croyez que la Vie Montante pourrait vous intéresser, vous êtes 
cordialement invités à venir voir comment ça se passe et célébrer nos vingt 
ans avec nous lors de notre réunion du 21 juin. Nous invitons tous ceux qui 
auront assisté à la réunion à se joindre à nous pour partager un repas festif à 
12 h 30. N’attendez pas une invitation personnelle, faites-nous signe. Nous 
serons heureux de vous accueillir... 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Pour obtenir plus de renseignements ou signaler votre présence : 
Toussaint ou Jacqueline Titus (819) 827-4195 ou Noëlla Roy (613) 234-1433.	 	



Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 26 mai – Férie blanc 
16 h 30 Anniversaire de décès de Juliette Bélair / sa fille Nicole 
 Parents et amis défunts / Norah Deslauriers 
Dimanche 27 mai – La sainte Trinité (B) blanc 
10 h 30 Jocelyne Lafrance / Marie André Parent 
 Jean-François Milotte / Irène et Christine Chartrand 
17 h Charlotte et Jérémi Sigouin / Catherine 
 Action de grâce pour la famille Kanyinda / Tony 
Lundi 28 mai – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes  
Mardi 29 mai – Férie vert 
12 h Alice Rochon-Brisebois / Marie Paulette Lépine 
Mercredi 30 mai – Férie vert 
12 h Action de grâce /  une paroissienne 
Jeudi 31 mai – La Visitation de la Vierge Marie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes  
Vendredi 1er juin – Saint Justin, martyr rouge 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Samedi 2 juin – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Monique Beauchemin / Blaise, Jocelyne et Céline Lapensée 
Dimanche 3 mai – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ blanc 
10 h 30 Carole Lavallée / Marie-Andrée Parent  
 François et Annette Roy / Noëlla Roy 
17 h Action de grâce à la Miséricorde / Tony 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Marceline, Laurie, Deyla et Millie. 
 
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      1200 $ 



Babillard : 
ýQuête commandée. Aux messes de ce dimanche 27 mai, il y a une quête 
commandée pour les Œuvres pastorales du pape. 
ýMarathon d’Ottawa. En ce dimanche 27 mai, Andrzej et son confrère 
oblat Jarek courent le marathon. Afin de les encourager, nous nous 
rassemblons après la messe de 10 h 30 (à l’entrée principale de l’église) pour 
aller à pied les accueillir à la fin de la course.  Tous sont les bienvenus! 
ýConsultation. Le conseil de pastorale paroissiale  se réunira bientôt avec 
le Père Luc Tardif pour discuter du choix de notre nouveau curé.  Luc veut 
connaître nos idées concernant ce choix.  Il nous demande de réfléchir sur le 
genre de pasteur que nous souhaitons et de lui faire part de nos espoirs.  Le 
CPP invite donc tous les paroissiens à partager leurs idées sur la question 
avant le 4 juin. À la sortie du sanctuaire, vous verrez un panier ainsi que des 
feuilles de papier sur lesquelles vous pourrez nous laisser vos opinions.  Le 
CPP vous remercie d’avance pour votre aide dans cette étape importante dans 
la vie de notre paroisse.  
ýÉtudiants et jeunes adultes. L'équipe du Portik entend créer un "conseil 
étudiant" pour l'année universitaire 2018-2019. Ce conseil serait composé 
d'étudiants universitaires/collégiaux ou de récents diplômés et rempliraient 
deux rôles principaux: 1) conseiller l'équipe du Portik concernant des 
initiatives étudiantes ; 2) collaborer à la prise en charge de la messe de 17 h 
du dimanche. Les membres auront ainsi l'occasion de développer leur 
leadership, contribuer au développement de la messe étudiante et bâtir un 
esprit de communion et de fraternité au sein de la paroisse. Les personnes 
intéressées sont priées de contacter Krista et Raphaël Bertrand 
(portikottawa@gmail.com) 
ýÀ votre agenda ! Le Chœur nomade donnera un concert-bénéfice pour le 
projet humanitaire intitulé « Les Collines du Pérou » le vendredi 15 juin à 
19 h 30, au couvent des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, 15 Oblate Avenue, à 
Ottawa. Coût d’entrée : 25 $. Info : Thérèse ou Lise St-Amour, 613-830-8191 
ou 613-701-3638 ; thers2005@yahoo.ca 
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. 
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. 
ýDons	pour	Joe’s	Supper.	Le	panier	qui	se	trouve	à	l’entrée	de	l’église	
est	 destiné	 à	 ne	 recevoir	 que	 des	 aliments	 non	 périssables.	 Nous	 vous	
serions	 reconnaissants	de	n’y	déposer	 aucun	vêtement.	Tout	 autre	don	
peut	être	livré	directement	à	l’église	St.	Joseph. 
ýDernière nouvelle! Nous apprenons avec joie la nomination au titre 
d’évêque auxiliaire de Trois-Rivières de notre ancien curé Pierre-Olivier 
Tremblay. Félicitations et union de prières. 


