
Nomination d’un nouveau curé : 
Père Rénald Doyon, o.m.i. 

 
Il me fait plaisir de vous annoncer la nomination du 
Père Rénald Doyon comme pasteur et curé de la 
Paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa.  Son Excellence 
Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa, en 
présidera l’installation, le samedi 8 septembre 2018, 
à la messe de 16 h 30. 
 
Originaire de Saint-Théophile, de Beauce, le Père 
Rénald a fait ses premiers vœux, le 8 décembre 
1968 et célébrera donc 50 ans de vie religieuse, cet 
automne.  Après 25 ans de service en tant que frère 
oblat, notamment comme sacristain à la basilique 

du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, il fut ordonné prêtre le 1er septembre 1984. 
 
Le Père Rénald a déjà été curé de paroisses à Chibougamau et Sept-Îles, 
directeur d’une maison de retraite en Gaspésie, vicaire épiscopal du diocèse 
d’Amos et vicaire général du diocèse de Baie-Comeau. Dans son parcours 
missionnaire, il a toujours été au service d'une Église-Communion où la 
coresponsabilité demeure la clé et le chemin pour une Église dynamique, 
formée de disciples missionnaires. 

 
Nous sommes convaincus que la communauté chrétienne de Sacré-Cœur 
trouvera dans le Père Rénald un pasteur accueillant, généreux et présent aux 
personnes, aux groupes et à la communauté toute entière.  Nous l'assurons de 
notre collaboration, de notre prière et de notre communion dans le Seigneur. 
 

 
Père Luc Tardif, o.m.i. 
Provincial	  



Intentions des messes du 4 au 12 août 2018 : 
Samedi 4 août – Saint Jean-Marie Vianney, prêtre blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
✜  Dimanche 5 août – Dix-huitième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 Le mariage de Ghislaine / une paroissienne 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
Mardi 7 août – Férie vert 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Mercredi 8 août – Saint Dominique, prêtre blanc 
12 h Parents et amis /  Claire et Michel 
Jeudi 9 août – Férie vert 
12 h Danielle Cossette / les membres de la cellule du lundi 
Vendredi 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr rouge 
12 h Intentions personnelles / une paroissienne 
Samedi 11 août – Sainte Claire, vierge blanc 
16 h 30 Parents et amis défunts / Claire et Michel 
✜  Dimanche 12 août – Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Suzette Wollinger / Marie Andrée Parent 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Charles Beaudry / la famille Leduc 
17 h L’enfant qui vient et sa maman / un paroissien 
 La joie de Ghislaine / une paroissienne  

La messe du lundi midi reprend le 10 septembre. 
 
Du 5 au 12 août 2018, la lampe du sanctuaire brille pour : 
La famille 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. 
 
Autre bonne nouvelle ! 
Le mercredi 20 juin dernier, le provincial en conseil a vécu une première : il a admis à 
ses premiers vœux Joey Méthé. Ce faisant, il confirmait la recommandation de 
l’équipe de formation du noviciat des États-Unis. Joey a donc prononcé ses premiers 
vœux le mercredi 1er août, à Godfrey, Illinois. Les pères Réjean Vigneault et Luc 
Tardif ont participé tous deux à la célébration au cours de laquelle quatre novices 
prenaient leur premier engagement. Joey sera de nouveau parmi nous à l’automne, 
puisqu’il poursuit ses études à l’Université Saint-Paul. 


