L e 10 juin 2018
Dixième dimanche 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

Un nom nouveau
Que se passerait-il si quelqu’un découvrait une pierre précieuse
absolument unique. Unique non pas seulement parce qu’elle est plus
grosse, plus éclatante, ou d’une teinte différente de toutes les autres
pierres précieuses du même type. Unique parce que c’est le seul
exemplaire jamais découvert de ce type de pierre. Imaginez, par
exemple, qu’il n’y ait jamais auparavant eu d’émeraudes; que même le
mot « émeraude » n’avait pas été inventé. Quelle serait la réaction d’un
maitre joaillier en voyant pour la première fois une émeraude
récemment découverte ? Quelle valeur lui donnerait-il? Il n’y aurait
pas de bornes pour contenir son émerveillement et sa joie de la
contempler.
Un de mes voisins a le même prénom que moi. Je l’ai croisé l’autre
matin et il m’a salué en disant : « Voici l’homme au si beau nom ! »
Les paroles du livre de l’Apocalypse me sont alors revenues en
mémoire :
Je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un
nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le
reçoit.
Apocalypse 2.17
Et cela m’a emmené à réfléchir. Chaque personne porte un
« nom nouveau » qui n’a jamais été donné et ne sera jamais plus donné
à une autre personne. Chaque personne est une parole unique de Dieu,
une parole entièrement neuve, une parole jamais auparavant prononcée.
Comment pourrions-nous croire qu’il en soit autrement quand Dieu
donne une forme unique à chaque flocon de neige qu’il crée. Si nous
avions le regard de Dieu, nous ne pourrions pas nous empêcher de dire
de chaque personne que nous rencontrons : « Voici la femme, voici
l’homme au si beau nom ! » Et il n’y aurait pas de bornes pour
contenir notre émerveillement et notre joie à les contempler.
Gilles Côté, paroissien

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 9 juin – Le Cœur immaculé de Marie
blanc
16 h 30
Gertrude Leclerc /
Marie Paulette Lépine
Marc-André Lecompte /
Robert et Clarisse Doyle
Cécile et Ferdinand Lapensée /
Céline
Dimanche 10 juin– Dixième dimanche du temps ordinaire
vert
10 h 30
Collin Villeneuve /
Marie Andrée Parent
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
Guy Gagné /
Yvan et Martine
17 h
Action de grâce /
un paroissien
Lundi 11 juin– Saint Barnabé, apôtre
rouge
12 h
Danielle Cossette /
Lucille Racine
Mardi 12 juin – Férie
vert
12 h
Jean-Paul Richer /
Lorraine Albert
Mercredi 13 juin – Saint Antoine de Padoue, prêtre
blanc
12 h
Merci à saint Antoine de Padoue /
Martine et Yvan
Jeudi 14 juin – Férie
vert
12 h
Margot Duford /
Chapitre Stuart,
les anciennes de Sacré-Coeur
Vendredi 15 juin – Férie
vert
12 h
Respect de la vie humaine à naître /
Jeanne d’Arc
Samedi 16 juin – Férie
vert
16 h 30
Danielle Cossette /
Lucille
Édouard Ouimet /
ses enfants
Dimanche 17 juin– Onzième dimanche du temps ordinaire
vert
10 h 30
Ubald Parent et Raymond Roy /
Marie Andrée et Noëlla
Les victimes de la répression au Venezuela /
Maikol
Jose Elias Garzon et Jonynacio Ortta /
Julia Garzon Castillo
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Lucille Racine.

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.

Pas de messe le lundi midi du 25 juin au 10 septembre. Bon été à tous !

Merci de votre générosité la semaine dernière
Œuvres pastorales du pape
Offrandes dominicales

135 $
2 365 $

Babillard :
ý Sacré-Cœur de Jésus. Aux messes dominicales des 9 et 10 juin, nous
utilisons le texte de la messe du Sacré-Cœur, dont la fête est célébrée le
vendredi 8 juin. Exceptionnellement, afin de souligner cette fête, il y aura
deux café-rencontres le dimanche 10 juin, soit après les messes de 10 h 30
et de 17 heures. Tous ceux qui assistent à ces messes sont invités à rester
quelques minutes pour mieux se connaître en prenant un léger goûter.
ý Fête diocésaine. Pour souligner la fondation du diocèse le 25 juin 1847,
l’élévation au rang d’archidiocèse le 8 juin 1886 et la récente nomination par
le pape François de Mère Bruyère au titre de vénérable, tous les membres de
l’Église d’Ottawa sont invités à se rassembler lors d’une messe qui aura lieu
à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin prochain à 19 h 30.
ý Pèlerinage. Le pèlerinage annuel à la Grotte de Lourdes aura lieu le jeudi
21 juin. Joignez-vous au groupe du Portik qui se formera dans le parc de
stationnement de l’église Notre-Dame-de-Lourdes au 435, chemin Montréal
dès 18 h 30 pour assister à la messe de 19 h à la Grotte.
ý La Vie montante. Les membres de la Vie Montante vous invitent à
célébrer avec eux les 20 ans du mouvement dans la paroisse en participant à
la rencontre qui aura lieu le jeudi 21 juin dès 9 h 30, à l’Eucharistie qui
suivra à 12 h puis au repas-partage qui marquera le début de la pause estivale.
ý À 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
ý Réservation 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.
******************
Au nom du Conseil pastoral paroissial, nous vous remercions de votre
participation au processus de consultation concernant le choix d’un curé. Le
Père Luc Tardif, omi, Provincial, rencontrera les membres du CPP et des
comités le samedi 30 juin, à 10 heures. Cette rencontre a pour objectif de :
a. réfléchir sur le leadership dans la paroisse et, en l'occurrence, sur le
mandat pastoral et missionnaire à confier au prochain pasteur;

b. préciser les attentes et souhaits à communiquer éventuellement au
nouveau pasteur : attitudes, priorités et orientations;
c. traiter toute autre question jugée opportune ou nécessaire.
Pas de messe le lundi midi du 25 juin au 10 septembre. Bon été à tous !

