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Paroisse du Sacré-Cœur 
Sise sur le campus de l’Université d’Ottawa et 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. 
 
La paroisse Sacré-Coeur d'Ottawa reconnaît sa présence sur 
les territoires traditionnels des communautés algonquines 
de cette région qui ont précédé sa fondation. 
 

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.	 	



Une occasion ratée					
	

« Un ange lui apporte de la nourriture et lui dit : 
Lève-toi et mange!... Cet homme-là n’est-il pas Jésus, 
fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa 
mère… Je suis descendu du ciel » Ont-ils écouté Jésus ? 

« Certes, personne n’a jamais vu le Père … je suis 
le pain de la vie … si quelqu’un mange de ce pain, il 
vivra éternellement ... c’est ma chair ». 

Nous sommes en face d’un dialogue avec questions et réponses, et non 
pas un échange. On murmure, on objecte, c’est tout ce que l’on fait avec 
Jésus. On ne veut pas aller plus loin… On aimait interroger Jésus, mais ici on 
murmure… Ce n’est que le fils de Joseph….  

Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le parvis de 
la foi. Que diriez-vous, bien assis dans votre banc, si une connaissance venait 
vous dire une telle parole ? Ce n’est plus seulement un Pain de vie, une 
parole à croire, mais plus encore un pain de vie fait chair. Jésus fait un 
discours sur le pain de vie, sur le Verbe devenu chair. Dieu se révèle au grand 
jour! Mais c’est là toute la difficulté de son propos pour plusieurs. Il se dit 
pain, il se fait pour l’humanité « Pain de vie ». 

On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de Joseph, 
le charpentier. Point à la ligne. Les murmures fusent de tous bords, de tous 
côtés, et la foule veut savoir. Cette attitude ressemble à celles des hébreux. 
En relisant le chapitre 16e de l’Exode, on comprend la réflexion des exilés sur 
le sens des murmures face à la manne. Les juifs n’ont même pas la curiosité 
de savoir quelle était et d’où venait cette mystérieuse nourriture annoncée. Il 
n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre! 

La première manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains 
interpelle de façon identique, mais les foules ne saisissent pas le message. 
Parce qu’ils ont mangé du pain tout leur soûl, ils n’ont plus faim pour le pain 
venu du ciel. Eux aussi se demandent « Comment cet homme peut-il nous 
donner sa chair à manger? ». Quand le ventre est plein, il faut faire place au 
repos et au sommeil, ils ne sont pas prêts à écouter, la bouchée est trop grosse 
à avaler, sans forcer le jeu de mots.   

Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le chemin qui mène à la vraie 
nourriture. Jésus, c’est Parole fait chair. Ce jour de la multiplication des 
pains fut un jour d’Exode raté. Comme chez Élie, retrouvons la force de 
nous remettre en route. Jésus est le pain de la vie… le pain de la route. 

Yvon Cousineau, c.s.c.	  



Intentions des messes du 11 au 19 août : 
Samedi 11 août – Sainte Claire, vierge blanc 
16 h 30 Parents et amis défunts / Claire et Michel 
 Marcel Paquette / Norah Deslauriers 
✜  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 
 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été 
 

Mardi 14 août – Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr rouge 
12 h Action de grâce / Esther 
Mercredi 15 août – Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 16 août – Férie vert 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Vendredi 17 août – Férie vert 
12 h Clément Therriault / sa famille 
Samedi 18 août – Férie vert 
16 h 30 Action de grâce pour 25 ans de mariage / Espérance et Fidèle 
✜  Dimanche 19 août – Vingtième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30  
17 h Les enfants et petits-enfants de Ghislaine / une paroissienne 
 

La messe du lundi midi reprend le 10 septembre. 
 
Du 12 au 19 août, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Yolande van der Leeden. 
 
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. 
  



Babillard : 
 
ýQu’est-ce qu’une cellule? Une dernière rencontre de toutes les cellules de 
la paroisse est prévue le mercredi 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.	
 
ýDynamisme au PORTIK. Avec Krista et Raphaël à la barre, LE PORTIK 
multiplie ses activités auprès des étudiants : vie spirituelle, pastorale, 
bénévolat, solidarité, fraternité, solidarité avec divers organismes ou 
associations tant au niveau national qu’international, etc. Nous savons gré 
aux deux responsables de ces efforts qui donnent d’excellents résultats, 
comme le démontre leur rapport annuel 2017-2018 dont des exemplaires 
seront disponibles sous peu. 
	
ýInstallation du nouveau curé. Son Excellence Terrence Prendergast, 
archevêque d'Ottawa, présidera l’installation du Père Rénald Doyon au titre 
de pasteur et curé de la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa, à la messe de 16 h 30, 
le samedi 8 septembre prochain. 
 
ýRelâche estivale. Nous vous prions de noter que durant l’été, il y a 
relâche des cafés-rencontres après la messe de 17 heures le dimanche. Au 
plaisir de vous retrouver dès septembre ! Info : Julie Savoie au 613-402-8210 
ou juin1978@hotmail.com	
 
ýRéservation 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.  
 
ýÀ votre agenda! Notre prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 
dimanche 16 septembre à 14 heures. Nous lançons un appel à tous ceux qui 
se sentent interpelés par l’Esprit et qui envisagent de s’impliquer d'une 
manière plus concrète dans la vie de notre paroisse. Nous vous invitons à 
communiquer avec Andrzej après le 20 août. 
 
Pensée de la semaine : 

Le pain de l’eucharistie n’est-il pas un grand cadeau du ciel? C’est le 
Christ lui-même qui le donne. Par ce pain, il se rend présent au cœur 
de notre quotidien, de nos rencontres, événements et réalités. Et ce 
pain, il procure la vie éternelle. 

Michel Talbot 
 

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


