Le 3 juin 2018
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (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.

Rendre sacré
Grâce aux trois années du cycle liturgique, nous
parcourons chacun des évangiles à tour de rôle. Nous sommes
actuellement dans l’année B consacrée à l’Évangile selon saint
Marc; l’année A étant celle de Matthieu et l’année C celle de
Luc. La lecture en continu d’un évangile apparaît davantage au
Temps ordinaire, car l’Évangile selon saint Jean occupe
l’espace des grandes fêtes et des temps forts. Cette répartition
apparaît aussi pour certaines fêtes, comme celle du Saint
Sacrement du Corps et du Sang du Christ que nous célébrons
ce dimanche-ci.
Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie, qui atteint son
point culminant dans les paroles de Jésus sur la coupe : Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de
la vigne, jusqu’à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de
Dieu (Mc 14,24-25).
Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion de l’alliance de
Dieu avec son peuple avec le rite de l’aspersion de l’autel et du peuple avec le sang d’un
taureau immolé (Ex 24,8) et l’affirmation de la lettre aux Hébreux concernant le sang que
Jésus a versé pour nous purifier de tout péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme
une victime sans tache; et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la
mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant (He 9,14).
Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en rapport avec
un sacrifice. Celui de Jésus en particulier, puis celui d’une victime animale comme rite de
conclusion de l’alliance, où le peuple s’engage à respecter les clauses ou les dix
paroles que Dieu lui donne comme règles de vie dans ses relations avec Dieu et avec le
prochain.
À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous pouvons dire nous
aussi que le sang c’est la vie. Sur la base de ce principe, il est interdit de verser le sang en
commettant un meurtre, mais il est justifié de nos jours de pratiquer les transfusions
sanguines pour sauver des vies. Certains bannissent la viande de leur alimentation, mais
les juifs et les musulmans s’assurent que les animaux sont abattus en suivant des règles
qui respectent le caractère sacré de la vie.
Le sang, c’est la vie, et la vie est sacrée, car elle est don de Dieu. La mort violente
d’un Juste innocent, comme dans le cas de Jésus, est un scandale qu’on cherchera à
comprendre. Bref, la mort de Jésus a été interprétée comme un sacrifice qui surpasse ou
déclasse tous les sacrifices que l’on pouvait offrir au Temple. Avant de se faire enlever sa
vie, Jésus l’a prise entre ses mains et l’a offerte pour le salut du monde. C’est ainsi que
l’on parle du saint sacrifice de la messe : non dans le sens d’un sacrifice que l’on répète
inlassablement, mais dans le sens d’un mémorial, de l’actualisation de l’offrande sacrée
que Jésus a faite de sa vie par amour pour les humains, et dont les effets perdurent
efficacement dans notre propre vie. Lorsque nous communions au corps et au sang
eucharistiques du Christ, nous apprenons à faire de nous-mêmes une offrande spirituelle,
à rendre sacré ce que nous vivons et accomplissons.
Yves Guillemette, ptre

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 2 juin – Férie
vert
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Monique Beauchemin /
Blaise, Jocelyne et Céline Lapensée
Danielle Cossette /
Claire Hélie-Caron
Dimanche 3 juin– Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
blanc
10 h 30
Carole Lavallée /
Marie-Andrée Parent
François et Annette Roy /
Noëlla Roy
17 h
Action de grâce à la Miséricorde /
Tony
Lundi 4 juin– Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mardi 5 juin– Saint Boniface, évêque et martyr
rouge
12 h
Action de grâce pour Sébastien et Stéphanie /
Lynda
Mercredi 6 juin– Férie
vert
12 h
Respect de la vie humaine à naître /
Jeanne d’Arc
Jeudi 7 juin– Férie
vert
12 h
Intentions personnelles /
Yolande et Roland
Vendredi 8 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus
blanc
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
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

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.
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
Œuvres pastorales du pape
Offrandes dominicales

1 0 86 $
1 258 $

Babillard :
ý Fête du Sacré-Cœur. Une heure d'adoration suivra la messe de midi le
vendredi 8 juin, fête du Sacré-Cœur de Jésus. Nous utiliserons aussi le
texte de la messe du Sacré-Cœur cette même fin de semaine.
ý Deux cafés-rencontres ! Exceptionnellement, afin de souligner la fête du
Sacré-Coeur, deux café-rencontres auront lieu après les messes de 10 h 30 et
de 17 heures, le dimanche 10 juin. Donc, toutes les personnes qui assistent
à ces messes sont invitées à rester quelques minutes pour mieux se connaître
en partageant un breuvage et un léger goûter. Julie Savoie au 613-402-8210.
ý La Vie montante. Nous vous rappelons que la Vie montante fêtera les
20 ans du mouvement dans la paroisse le jeudi 21 juin. Toute personne
retraitée/préretraitée qui voudrait participer à cette fête est invitée à faire part
de sa présence avant le mercredi 6 juin en téléphonant au 819-827-4195 ou
613-234-1433. La rencontre débute à 9 h 30 et sera suivie de l’Eucharistie à
midi puis d’un repas. Vous êtes tous cordialement invités.
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 Pèlerinage 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.
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.
ý Rappel. Ne déposer que des denrées non périssables dans le sac
destiné à Joe’s Supper. Merci !
******************
Au nom du Conseil pastoral paroissial, nous vous remercions de votre
participation au processus de consultation concernant le choix d’un curé. La
rencontre entre le Père Luc Tardif, omi, Provincial, et les membres du CPP et
des comités aura lieu 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.

