
Le 6 mai  2018  
Sixième 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.



Amis pour de vrai… 			
	

Les	 vrais	 amis	 sont	 rares.	 On	 a	 bien	 des	
camarades,	 des	 collègues	 de	 travail,	 des	
voisins,	 des	 connaissances.	 Mais	 des	 amis	
profonds,	 fidèles	 et	 discrets,	 attentifs,	
respectueux,	 soutenants,	 cela	 est	 bien	 rare.	
Aujourd’hui	 les	 gens	 se	 font	 des	 amis	 par	
centaines	 via	 Twitter,	 Facebook,	 ou	 autre	
réseau	 Internet.	Mais	 il	 suffit	 d’un	 rien	 pour	
que	cette	pseudo-amitié	se	change	en	haine	ou	en	mépris.	Tant	de	jeunes	
en	sortent	démolis.	

Quand	Jésus	parle	d’amitié,	il	s’agit	d’autre	chose.	Jusqu’à	maintenant,	
il	 a	 été	 le	 chef,	 le	 maître	 et	 les	 apôtres	 n’étaient	 que	 des	 disciples.	
Maintenant	qu’il	sent	venir	la	fin,	son	discours	change	de	ton.	Je	ne	vous	
appelle	plus	serviteurs	car	le	serviteur	ignore	ce	que	veut	faire	son	maître;	
maintenant	je	vous	appelle	mes	amis	(Jn	15,15).	L’amitié	dont	il	parle	est	
l’amitié	totale	qui	suppose	la	confiance,	la	réciprocité,	l’amour.	Jésus	n’a	
pas	peur	de	parler	d’amour	au	sens	le	plus	parfait	du	terme.	Cet	amour	
que	 Jésus	 veut	 partager,	 il	 origine	 du	 cœur	 de	 Dieu,	 du	 Père.	 Le	 Père	
donne	son	amour	au	Fils	et	le	Fils	nous	partage	son	amour.	Nous	entrons	
alors	 dans	 le	mystère	même	 de	 Dieu,	 car	 Dieu	 est	 amour.	 Il	 y	 a	 ici	 un	
véritable	circuit	d’amour	qui	va	du	Père	au	Fils,	du	Fils	Jésus	à	nous	et	de	
nous	 aux	 autres	 pour	 retourner	 à	 Dieu.	 Aimons-nous	 les	 uns	 les	 autres	
puisque	 l’amour	 vient	 de	 Dieu.	 Celui	 qui	 aime	 est	 né	 de	 Dieu	 et	 connaît	
Dieu	»	(1	Jn	4,7).	

Difficile	d’aller	plus	loin.	Dieu,	on	le	vénère,	on	le	craint;	à	la	rigueur,	
on	lui	obéit.		Jésus	parle	d’autre	chose	:	de	proximité,	d’intimité,	d’amitié,	
d’amour.	C’est	en	aimant	qu’on	découvre	le	mystère	de	Dieu.	

André	Beauchamp		  



Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 5 mai – Férie blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 6 mai – Sixième dimanche de Pâques (B) blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / M. Gaba 
Lundi 7 mai – Férie blanc 
12 h Donat Pharand / Françoise Lefebvre 
Mardi 8 mai – Férie blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 9 mai – Férie blanc 
12 h Ma famille / Helen Golightly 
Jeudi 10 mai – Férie blanc 
12 h Action de grâce / Lucille Racine 
Vendredi 11 mai – Férie blanc 
12 h Lucille Cousineau / Marie Paulette Lépine 
Samedi 12 mai – Férie blanc 
16 h 30 Anniversaire de décès de Marcel Girard / sa fille Nicole 
Dimanche 13 mai – Ascension du Seigneur (B) blanc 
10 h 30 Jeanne Parent et Lucienne Roy / Marie André et Noëlla 
17 h Action de grâce / Diane Kodjo 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Francine et Denis. 
 
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 
Dimanche 22 avril : Offrandes dominicales 1 413 $ 
   Vocations 607 $ 

Dimanche 29 avril : Dîme 2 000 $ 
   Offrandes dominicales 2 335 $  



Babillard : 
 
ýCafé-rencontre. Ce 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. 
ýMarche 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, ce dimanche 6 mai, joignez-vous aux bénévoles 
du Centre de services Guigues, 159 rue Murray, 613 241-1266. 0. 
ýMouvement pro-vie. Sous le thème Pro-vie : j'embarque, un grand 
ralliement aura lieu sur la colline du Parlement le jeudi 10 mai à 12 h 30, 
soit après les messes et services de prière prévus dans diverses églises du 
centre-ville, dont la messe dès 10 heures à la cathédrale Notre-Dame. 
ýGrande	 sélection	 de	 timbres	 du	 monde.	 Le	Centre	 Miriam	 vous	
invite	à	sa	vente	de	timbres	annuelle	le	samedi	12	mai,	de	10	h	à	15	h	
et	 le	 lundi	 14	mai,	 de	 16	h	 à	 21	h.	 La	vente	 aura	 lieu	au	Centre	situé	
au	2742	boul.	St-Joseph,	à	Orléans. 
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. 
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… 

* * * * * * * * * * * 

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


