
Les 1er et 8 juillet 2018 
13e et 14e dimanches du temps ordinaire (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



Pape François : 
Formation au discernement spirituel 

 
Pendant quelques mois, j’ai eu le plaisir de passer un peu de temps tous les 
jours de la semaine avec ma petite-fille qui avait alors quatre ans. Ses parents 
partaient tôt pour le travail et grand-papa restait avec sa petite Katherine 
jusqu’à ce que la pré-maternelle ouvre ses portes.  
 
Un matin, quand je suis arrivé chez elle, elle m’attendait avec un biscuit dans 
sa main. Je savais que ma fille Marie-Claude et elle avaient cuisiné cette 
semaine-là – des bonhommes en pain d’épice. J’ai donc tenu pour acquis que 
le biscuit était le fruit de ce projet culinaire. Si ma petite-fille m’offrait un 
biscuit qu’elle avait fait elle-même, je ne pouvais pas le refuser même si 
celui-ci m’apparaissait plutôt étrange et peu appétissant. Je l’ai donc pris et 
aussitôt mis dans ma bouche pour le croquer. En mordant dedans, j’ai vite 
compris que le biscuit était fait de pâte à modeler. Pendant ce temps, 
Katherine me regardait en silence. Elle n'en croyait tout simplement pas ses 
yeux… Plus tard ce matin-là, visiblement inquiète pour son grand-papa qui, 
de toute évidence, ne savait pas ces choses-là, elle s'est fait un devoir de 
m'expliquer qu’il ne fallait pas manger les « biscuits pour faire semblant ».  
Récemment, le Pape François nous invitait à prier pour une plus grande 
capacité de discernement spirituel dans l’Église : 
 

« A travers tout ce que nous entendons, tout ce qui nous arrive, nous devons 
apprendre à reconnaître ce que nous demande le Christ. Une bonne 
formation basée sur le discernement de la voix du Seigneur est donc 
nécessaire. 
De nos jours, l’Église a besoin d’augmenter sa capacité de discernement 
spirituel. Il existe beaucoup de façons de bien employer sa vie, en 
l’engageant au service d’idéaux humains et chrétiens. 
Nous avons été créés par Dieu par amour et pour aimer. Nous devons « lire 
depuis l’intérieur » ce que le Seigneur nous demande, pour vivre dans 
l’amour et poursuivre sa mission d’amour. 
Le monde dans lequel nous vivons nous oblige à développer une capacité 
profonde à discerner... Discerner, parmi toutes les voix, quelle est la voix 
du Seigneur, la voix de Celui qui nous conduit à la Résurrection, à la Vie, 
celle qui nous empêche de tomber dans la « culture de la mort. »  

Vidéo du Pape, publiée le 2 mars 2018 - https://youtu.be/7bTfh5X0mAI 
 
Katherine et le Pape François s’entendraient bien. Ils ont tous deux compris 
qu’il faut apprendre à distinguer ce qui nourrit vraiment parmi tous les plats 
qui nous sont offerts mais qui ne sont, en réalité, que des « biscuits pour faire 
semblant. » 

Gilles Côté, un paroissien	  



Intentions des messes – du 30 juin au 15 juillet : 
Samedi 30 juin – Férie vert 
16 h 30 Ferdinand et Cécile Lapensée / Jocelyne 
✜ Dimanche 1er juillet – Treizième dimanche du temps ordinaire vert 
10 h 30 Claire Girard / Irène et Christine Chartrand 
 Danielle Cossette / Noëlla et Marie Andrée 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
Mardi 3 juillet – Saint Thomas, apôtre rouge 
12 h Parents défunts / Henri Lescault 
Mercredi 4 juillet – Férie vert 
12 h Les familles Fecteau et Pichette /  Yvan 
Jeudi 5 juillet – Férie vert 
12 h Aurelio Ambrosio / sa fille Laura 
Vendredi 6 juillet – Férie vert 
12 h Lucette Paquette / Norah Deslauriers  
Samedi 7 juillet – Férie vert 
16 h 30 La vie humaine à naître / Jeanne d’Arc 
✜  Dimanche 8 juillet – Quatorzième dimanche du temps ordinaire vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Protection et bénédiction de  
      Marie Joséphine Batchono / sa fille Carmen. 
17 h Action de grâce / la famille Ouedraogo 
 Action de grâce / Sandra 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
Mardi 10 juillet – Férie vert 
12 h Danielle Cossette / le groupe du chapelet 
Mercredi 11 juillet – Saint Benoît, abbé blanc 
12 h Intentions personnelles de Nicolas /  sa mère 
Jeudi 12 juillet – Férie vert 
12 h Action de grâce / Marie Tonine 
Vendredi 13 juillet – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 14 juillet – Férie vert 
16 h 30 Anniversaire de décès de 
      Blanche Surprenant / sa petite-fille Nicole 
✜  Dimanche 15 juillet – Quinzième dimanche du temps ordinaire vert 
10 h 30 Claire Girard / Irène et Christine Chartrand 
 Danielle Cossette / Noëlla et Marie Andrée 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 

 
La messe du lundi midi reprend le 10 septembre.  



Du 1e au 8 juillet, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Marguerite Martin. 
et du 8 au 15 juillet,  pour : 
Yolande van der Leeden. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
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. 
 
Babillard : 
ýFestival de la Parole. Pour une cinquième année, le Festival de la Parole 
de Dieu permettra aux fidèles des deux rives de l’Outaouais de célébrer la 
Parole. Mini-concerts, musique entraînante et concert de chants religieux en 
soirée, le tout sous le thème « Proclame la Parole » (2 Tm 4, 2), le samedi 
7 juillet, de 9 h à 21 h, à la paroisse St-Joseph, 2757, bd St-Joseph, Orléans. 
Mgr Terrence Prendergast y présidera la messe de 17 heures. 
ýQu’est-ce	 qu’une	 cellule?	 Vous	 désirez	 tenter	 l'expérience	 de	
participer	 à	 une	 cellule	 ?	 Au	 cours	 de	 l'été,	 des	 rencontres	 regroupent	
toutes	 les	cellules	de	 la	paroisse	et	vous	êtes	 les	bienvenus	à	y	assister.	
Ces	cellules	auront	lieu	à	19	heures,	les	mercredis	18	juillet,	8	août	et	
29	août,	 dans	 la	 salle	3.	 Info	:	 Julie	 Savoie	 au	 613-402-8210	
ou	juin1978@hotmail.com. 
ýNouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. L’ordination épiscopale de 
Pierre-Olivier Tremblay aura lieu à 14 heures, le dimanche 22 juillet 
prochain, au sanctuaire Notre-Dame-du Cap. La cérémonie sera retransmise 
en direct (live broadcast) dans la salle no 2, pour les paroissiens de Sacré-
Cœur qui ne pourront se rendre à Trois-Rivières. 
ýLa	 paroisse	 missionnaire.	 Tel	 est	 le	 thème	 de	 la	 formation	 que	
donnera	M.	Pierre-Alain	Giffard	à	 l’Université	Saint-Paul,	223,	rue	Main,	
Ottawa,	les	lundis	et	mercredis	de	17	h	30	à	20	h	30	du	16	juillet	au	
27	 août.	 À	 partir	 d’une	 réflexion	 sur	 la	 mission	 de	 l’Église	 et	 de	
l’observation	d’Églises	 en	 croissance	 dans	 le	monde,	 ce	 cours	 offre	 des	
pistes	 théologiques	 et	 pratiques	 permettant	 aux	 paroisses	 de	 devenir	
missionnaires.	 On	 peut	 suivre	 ce	 cours	 à	 distance	 ou	 en	 classe.	 Info	:	
ustpaul.ca;	613-236-1393,	poste	2525. 
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. 

La messe du lundi midi reprend le 10 septembre. Bon été à tous ! 
Le bureau de la paroisse est fermé du lundi 16 au lundi 30 juillet. 


