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Les 15 et 22 juillet 2018
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

Voir, écouter, se laisser émouvoir
Jésus pensait bien donner un peu de répit
aux apôtres à leur retour d’une première
expérience missionnaire : Venez à l’écart dans
un endroit désert, et reposez-vous un peu. Ce
temps de quiétude aurait sans doute permis de
faire une évaluation du travail accompli,
d’écouter raconter les joies et les peines vécues,
d’exposer les questions suscitées par l’annonce de la Bonne Nouvelle,
comme le succès de son accueil ou les motifs de son refus.
Leur temps de repos fut de courte durée puisqu’un comité d’accueil les
attendait à bon port. C’est à ce moment que les apôtres virent Jésus en pleine
action et découvrirent sa manière d’être avec les personnes : En débarquant,
Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement. Après avoir écouté les apôtres, Jésus voit les personnes et dans
quel état elles se trouvent; il est aussitôt saisi de compassion et se met à les
enseigner. Il agit avec la sollicitude d’un pasteur qui prend soin de ses brebis.
Cette scène nous dévoile une caractéristique exclusive de l’agir de Jésus
qui reflète sa nature divine : sa compassion. Il partage cette compassion avec
le Père. Jésus est ému de compassion devant la foule errante, sans berger
pour la guider. Littéralement, Jésus est remué jusqu’aux entrailles; il a le
cœur renversé. C’est l’attitude du bon Samaritain de la parabole : derrière lui
se profile Jésus qui prend soin de l’homme blessé. C’est aussi l’attitude du
père d’une autre parabole, une figure de Dieu qui embrasse son fils cadet qui
revient à la maison après avoir déshonoré son père. Dans tous les cas où l’on
décrit Jésus ému de compassion, on veut toujours évoquer la miséricorde de
Dieu. Miséricorde et compassion sont des marques déposées de Dieu : il
s’agit toujours de la fidélité de Dieu à respecter son engagement à venir au
secours de l’être humain. Une petite enquête dans les évangiles nous indique
que les seuls sujets du verbe « être saisi de compassion » sont Dieu et Jésus.
Le mot compassion a repris du service dans notre langage pour parler de
la sympathie, du réconfort, du soutien, de la bonté que nous devons avoir les
uns pour les autres dans les épreuves. En tant que baptisés, nous croyons que
notre compassion, dans le sens large que nous lui donnons aujourd’hui, doit
puiser à la source de la miséricorde de Dieu.

Yves Guillemette, ptre

Intentions des messes – du 14 au 29 juillet :
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
Paul et Ralph Leblanc /
Noëlla Roy
Claude Girard /
Irène et Christine Chartrand
17 h
Protection et bénédiction pour
Marie Joséphine Batchono /
sa fille Carmen
Jean-Paul Plouffe /
la famille Molino-Plouffe
Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été
Mardi 17 juillet – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Marie Denise
Mercredi 18 juillet – Férie
vert
12 h
Action de grâce pour la famille de
Michel Rainville /
sa sœur Lucile
Jeudi 19 juillet – Férie
vert
12 h
Danielle Cossette /
Lucile Rainville
Vendredi 20 juillet – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Samedi 21 juillet – Férie
vert
16 h 30
Cécile Lemire /
Nicole Girard
✜ Dimanche 22 juillet – Seizième dimanche du temps ordinaire
vert
10 h 30
Anniversaire de décès de Raymond Séguin /
son épouse
Madeleine Wathier Lapensée /
Blaise, Céline et Jocelyne
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été
Mardi 24 juillet – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mercredi 25 juillet – Saint Jacques, apôtre
rouge
12 h
Action de grâce à l’Enfant Jésus /
Marie Denise
Jeudi 26 juillet – Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie
blanc
12 h
Action de grâce /
Lucile Racine
Vendredi 27 juillet – Férie
vert
12 h
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Samedi 28 juillet – Férie
vert
16 h 30
Remerciement au Sacré-Cœur /
Jasmine et Rhode
✜ Dimanche 29 juillet – Dix-septième dimanche du temps ordinaire
vert
10 h 30
Raymonde et Lucienne Roy /
Noëlla Roy
17 h
Action de grâce /
une paroissienne
La messe du lundi midi reprend le 10 septembre.

Du 15 au 22 juillet, la lampe du sanctuaire brille pour :
Charles Walkyine Fenelus.
et du 22 au 29 juillet, pour :
Antonia et Dolly Roul.
Prions pour nos malades, en particulier :
André Gagné, 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.

Merci de votre générosité !
Dimanche 1er juillet : Dîme
Dons
Quête

150 $
1 000 $
1 025 $

Dimanche 8 juillet :
Quête
2 339 $

Babillard :
ý Merci ! Nous remercions chaleureusement Minatou et son équipe qui ont
effectué un bon ménage de l'église et de l'oratoire.
ý Qu’est-ce qu’une cellule? Au cours de l'été, des rencontres de toutes
les cellules de la paroisse sont prévues les mercredis 18 juillet, 8 août
et 29 août à 19 heures, dans la salle 3. Vous êtes tous invités à y
assister. Info : Julie Savoie au 613-402-8210 ou juin1978@hotmail.com.
ý Relâche estivale. Nous vous prions de noter que durant juillet et août, il y
a relâche des cafés-rencontres après la messe de 17 h le dimanche. Au plaisir
de vous retrouver dès septembre ! Info : Julie Savoie au 613-402-8210 ou
juin1978@hotmail.com.
ý Nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. L’ordination épiscopale de
Pierre-Olivier Tremblay aura lieu à 14 heures, le dimanche 22 juillet, au
sanctuaire Notre-Dame-du Cap. Les paroissiens de Sacré-Cœur qui ne
pourront se rendre à Trois-Rivières sont invités à suivre la cérémonie qui
sera retransmise en direct dans la salle 2 de notre église.
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 À votre agenda! L’assemblée générale annuelle de la paroisse aura lieu le
dimanche 16 septembre à 14 heures.
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.

Services pastoraux
Célébrations de l’Eucharistie :
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h30 (sept.-juin, liturgie pour enfants)
12 h 30 (CCHO)
17 h (étudiants)
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

