L e 24 juin 2018
Nativité de saint Jean Baptiste (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

Il s’appellera Jean
C’était la tradition chez les Juifs que
le fils aîné porte le nom de son père. Car
le fils est l’image du père et garde
vivante sa mémoire. Avoir un fils, c’est
se survivre. Si de plus il porte le nom du
père, le prolongement est encore plus
manifeste. D’ailleurs dans le milieu
anglophone, la pratique est restée courante et on distingue le fils du
père en ajoutant « junior ».
Pour le vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils qui
leur naît est une bénédiction de Dieu, une chance qu’ils n’osaient plus
espérer. Le Seigneur leur avait montré la grandeur de sa miséricorde.
Au huitième jour, il convient de donner un nom à l’enfant. Les gens
présents disent : il s’appellera Zacharie. Élisabeth dit : Non, il
s’appellera Jean. On demande au père Zacharie, devenu muet. Il écrit
sur une tablette : son nom est Jean. Ce faisant, il retrouve la parole.
Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le Seigneur se
souvient. Jean signifie : le Seigneur fait grâce. Jésus signifie : le
Seigneur sauve. On voit bien la continuité. Zacharie déjà vieux reste
l’objet de la bienveillance divine. Un fils lui naît. Jean sera le témoin
de la bienveillance de Dieu et il assumera le rôle de précurseur
annonçant la venue d’un autre plus grand que lui. Jésus pour sa part
apporte le salut, accomplit l’œuvre de Dieu parmi nous.
Le 24 juin c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La
naissance de Jean célèbre la splendeur de l’été et la puissance de
l’amour divin. Et cette exubérance de lumière annonce déjà l’autre
naissance à venir, celle de Noël, qui apporte la lumière sans déclin.
Bonne Saint-Jean-Baptiste!
André Beauchamp

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 23 juin – Férie
16 h 30
Adrienne Ouimet /
Dimanche 24 juin– Nativité de saint Jean Baptiste, patron

vert

France

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

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été
Mardi 26 juin – Férie
vert
12 h
Action de grâce pour Monsieur Gaba /
Eliane Syetcho
Mercredi 27 juin – Férie
vert
12 h
Action de grâce pour la vie de sa fille /
Eliane Syetcho
Jeudi 28 juin – Saint Irénée, évêque et martyr
rouge
12 h
Action de grâce /
Marie Denise
Vendredi 29 juin – Saints Pierre et Paul, apôtres
rouge
12 h
Respect de la vie humaine à naître /
Jeanne d’Arc
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

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
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.

La messe du lundi midi reprend le 10 septembre. Bon été à tous !

Merci de votre générosité la semaine dernière
Dîme
Offrandes dominicales

100 $
1 909 $

Babillard :
ý Randonnée pour étudiants et jeunes adultes. L’équipe du Portik
organise une randonnée au parc de la Gatineau en ce 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.
ý Messe d’action de grâce. Suite à la nomination de Mgr Prendergast
comme évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall maintenant uni à
l’archidiocèse d’Ottawa, il y aura une célébration eucharistique le jeudi
28 juin à 19 h à la cocathédrale de la Nativité, 220, chemin Montréal,
Cornwall, Ontario. Ce sera une occasion de se retrouver et de fraterniser avec
nos frères et sœurs d’Alexandria-Cornwall.
ý Nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. L’ordination épiscopale de
Pierre-Olivier Tremblay aura lieu à 14 heures le dimanche 22 juillet
prochain, au sanctuaire de 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.
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 !

