L e 17 juin 2018
Onzième 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

Les oiseaux y font leur nid
L’image est simple mais puissante : Il en est du
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la
semence. Qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit et peut même devenir un arbre.
Difficile d’être plus clair. Tout est là. Le Règne est
l’œuvre de Dieu dans ses modestes commencements
comme dans son déploiement.
La leçon n’est pas sans importance particulièrement
dans la perspective de l’invitation pressante de nos
évêques : relever le défi de l’évangélisation dans le
contexte d’un tournant missionnaire. Il faudrait peutêtre davantage parler d’un virage à angle droit quand on situe leur message dans
l’analyse réaliste qu’ils font de la situation. La pratique religieuse est en chute libre.
Parce qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre les églises. On crée des
mégaparoisses regroupant les petites communautés qui demeurent tant bien que mal.
Mais paroisses et communautés ne sont pas à confondre. La situation de chrétienté
qu’ont connue les catholiques francophones engendre si facilement une pernicieuse
confusion entre les deux réalités. La pratique communautaire, la culture
communautaire faudrait-il dire, n’est pas toujours au rendez-vous car la paroisse
traditionnelle a d’abord rempli une fonction d’encadrement à la vie chrétienne. Il ne
faut pas s’étonner alors que dans certains milieux le repli frileux, le silence et même
une certaine désespérance pointent à l’horizon.
Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois
bonne nouvelle. Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du
règne de Dieu est le même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui
partent en mission, fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu des
loups, les propos de Jésus obligent à tout remettre en perspective. Pourquoi en seraitil autrement pour nous?
Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les ressources
humaines et financières s’amenuisent. Nos voix sont bien faibles pour contrer celles
des beaux parleurs. Mais ne sommes-nous pas comme au temps de la première
annonce, comme au temps des premiers missionnaires? Comme alors, Jésus invite à
semer n’oubliant pas de rappeler que la semence germe et grandit d’elle-même.
Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais
sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité.
Le Seigneur demeure le grand gérant de son projet de Royaume. C’est lui qui donne
la croissance et l’être. Il peut faire de la plus petite des semences une plante qui
dépasse toutes les autres et où les oiseaux du ciel y font leur nid à son ombre.
Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le tournant de
l’espérance?
Jacques Houle, c.s.v.

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
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
Lundi 18 juin– Férie
vert
12 h
Maria Cinéas /
Lynda Sajous
Mardi 19 juin – Férie
vert
12 h
Francine Dugas /
Denis, Francine, Anik et Nicolas
Mercredi 20 juin – Férie
vert
12 h
Maureen Shea Desrosiers /
son fils Philippe
Jeudi 21 juin – Saint Louis de Gonzague, religieux
blanc
12 h
Membres vivants et décédés /
La Vie montante
Vendredi 22 juin – Férie
vert
12 h
Respect de la vie humaine à naître /
Jeanne d’Arc
Samedi 23 juin – Férie
vert
16 h 30
Adrienne Ouimet /
France
Dimanche 24 juin– Nativité de saint Jean Baptiste, patron
spécial des Canadiens français

10 h 30
17 h

Raymond et Lucienne Roy /
Thérèse Gray /
Sacré-Cœur et saint Joseph /
France Blouin /

blanc

Noëlla Roy
son époux Alfred
Marie Elie Sanon
Monique Roy

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Antonia et Dolly Roul.

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
Offrandes dominicales

1 785 $

Babillard :
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 dès 18 h 30 dans le
stationnement de l’église Notre-Dame-de-Lourdes au 435, chemin Montréal
pour assister à la messe de 19 h à la Grotte.

ýLa 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 et qui aura pour thème
la Parabole des deux fils (Mt 21 28-32). Cette célébration marquera le début
de la pause estivale.
ý Randonnée pour étudiants et jeunes adultes. Avec l’équipe du Portik,
venez profiter de la nature au parc de la Gatineau le dimanche 24 juin.
Départ de la paroisse à 12 h 15 et retour pour la messe de 17 h. Info : Krista
et Raphaël : portikottawa@gmail.com. Pour permettre de bien organiser le
transport, veuillez manifester votre intérêt d’ici le mercredi 20 juin.
ý Nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. L’ordination épiscopale de
Pierre-Olivier Tremblay doit avoir lieu le dimanche 22 juillet prochain, au
sanctuaire de Notre-Dame-du Cap. Nous avons l’intention de retransmettre la
cérémonie en direct (live broadcast) dans la salle no 2, pour les paroissiens de
Sacré-Cœur qui ne pourront se rendre à Trois-Rivières. À suivre…
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 !

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
613-700-7083
613-523-1309
613-241-7515
819-827-4195
613-236-5743, poste 231
portikottawa@gmail.com
helie-caron@sympatico.ca

