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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 
P. Rénald Doyon, omi, curé 
P. Andrzej Jastrzębski, omi,  
P. Réjean Vigneault, omi 
F. Réjean Gadouas, omi 
F. Roch Chalifoux, 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.	 	



Faim de vivre – Faim de vie 
	

Qui n’a pas faim de vivre? Qui 
n’a pas faim de vie, même de Vie 
avec la majuscule au sens où elle 
invite à porter son regard bien au-delà 
de ce qu’on peut en voir? 

Il n’est que de voir ces millions 
de réfugiés qui cherchent un espace 
pour vivre ou même tout simplement 
pour survivre. Ils sont prêts à tous les sacrifices. À un autre niveau, même si 
la pratique religieuse est en chute libre, la recherche d’accès au monde du 
spirituel est facilement repérable.  Même si on le fait avec des moyens 
parfois fantaisistes, il s’agit d’un besoin profondément inscrit au cœur de 
l’expérience humaine. Et cette quête de spirituel consiste en général en une 
recherche de sens à sa vie.  Souvent s’y cache la quête plus ou moins avouée 
d’un remède qui fera échapper à la mort. Qui n’est pas en recherche 
d’éternité? On a faim de vivre et de vivre longtemps. 

Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une déclaration 
qui a tout ce qu’il faut pour heurter la raison. Elle est aussi farfelue que celle 
de la vieille Sagesse du Livre des Proverbes qui propose son discours et offre 
à boire son vin comme réponse aux « folies » de l’homme. Jésus tient des 
propos de même nature. Mais cette fois, c’est sa chair qu’il offre en 
nourriture, c’est son sang qu’il donne à boire. 

Paroles choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses même qui 
pourtant se veulent une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la réponse attendue 
par celui qui a faim de vivre, qui a faim de vie? Ceux à qui Jésus s’adresse 
n’ont pas l’air d’y croire. Pourtant la question qu’ils posent touche non pas 
les propos entendus mais bien celui qui les tient : Comment celui-là peut-il 
donner sa chair à manger? Pour les juifs c’est celui qu’ils ont devant eux qui 
pose problème, alors que c’est précisément celui-là qui fait toute la 
différence. Ils ne refusent pas que Dieu puisse donner un pain venu du ciel, 
une nouvelle manne, ce qu’ils ne peuvent accepter, c’est que ce pain soit cet 
homme, que la chair dont il est question soit celle de celui-là. Pour l’admettre, 
il leur faudrait croire en Jésus qui pourtant leur parle de vie. Tout est là... De 
même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, 
de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.  

Jésus le Christ a un avenir à offrir et mieux, une voie pour y accéder. 
Certes ses paroles sont difficiles à entendre parce qu’elles obligent à aller au-
delà des apparences comme au-delà des mots entendus. Il parle de faim de 
vivre, mais surtout de faim de Vie, une faim qu’il peut seul combler. 

Jacques Houle, c.s.v.	  



Intentions des messes du 18 au 26 août : 
Samedi 18 août – Férie vert 
16 h 30 Action de grâce pour 25 ans de mariage / Espérance et Fidèle 
 Messe d’anniversaire d’Alma Rainville / sa fille Lucile 
✜  Dimanche 19 août – Vingtième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 9e anniversaire de décès de Thérèse Gray / son époux Alfred 
17 h Les enfants et petits-enfants de Ghislaine / une paroissienne 
 Action de grâce / une paroissienne 
 

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

Mardi 21 août – Saint Pie X, pape blanc 
12 h Roland et Thérèse Charette / Noëlla Roy 
Mercredi 22 août – La Vierge Marie Reine blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 23 août – Férie vert 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Vendredi 24 août – Saint Barthélemy, apôtre rouge 
12 h Sacré-Cœur de Jésus / Flanbert Cousseillant et famille 
Samedi 25 août – Férie vert 
16 h 30 Emma Lapensée / Jocelyne 
 Parents défunts de la famille Lamoureux / Clarisse Doyle 
✜  Dimanche 26 août – Vingt et unième dimanche du temps ordinaire (B) vert 
10 h 30 Ubald Parent / Marie Andrée Parent 
 Robert Roy / Noëlla Roy 
 Père Serge Maroum / sa famille 
17 h La foi de Ghislaine / une paroissienne 
 

La messe du lundi midi reprend le 10 septembre. 
 
Du 19 au 26 août, la lampe du sanctuaire brille pour : 
M. et Mme Jean-Jacques Rivers. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Michel Lemieux, Jean-Guy Côté, François Côté, André Gagné, Raphaela 
Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Marie-Paulette Lépine, Angéla Bocage, 
Amélie Écanvil et Gilles Marcoux. 
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, 
Les fins de semaine des : 5 août 12 août : 
Offrandes dominicales 1 177 $ 950 $ 
 
Babillard : 
ýInstallation du nouveau curé. Son Excellence Terrence Prendergast, 
archevêque d'Ottawa, présidera l’installation du Père Rénald Doyon comme 
pasteur et curé de la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa, à la messe de 16 h 30, le 
samedi 8 septembre prochain. Une réception « vin et fromages » suivra la 
messe, ce qui nous permettra de faire plus ample connaissance. Votre 
participation sera appréciée : bouteille de vin, fromage, fruits, pain, 
craquelins. Pas de plat chaud ni salade. 
ýQu’est-ce qu’une cellule? Pour connaître la réponse, venez assister à la 
dernière rencontre de l’été qui aura lieu le mercredi 29 août à 19 heures, 
dans la salle 3. Toutes les cellules de la paroisse y seront représentées. Info : 
Julie Savoie au 613-402-8210 ou juin1978@hotmail.com.	
ýAvertissement. Les autorités de l'Université d’Ottawa préviennent que les 
31 août, 1er et 2 septembre, des activités spéciales se tiendront sur le campus 
pour marquer la rentrée. Le stationnement sera donc interdit sur le terrain de  
la rue Copernicus et extrêmement difficile dans les rues environnantes. Nous 
sommes avertis. 
ýRappel. Le livre mentionné par le Père Christian Dionne dans son homélie 
de la fin de semaine dernière s’intitule La voie du désir, de Benoît Garceau. 
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 sont 
disponibles à l’arrière de l’église. 
ýRelâche estivale. Veuillez noter que durant l’été, il n’y a pas de 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. 
 

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



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 : remplir le formulaire du site web de la paroisse 
 - adulte : contacter le bureau 613-236-5743 
Funérailles : contacter le bureau 613-236-5743 
Mariage : contacter le bureau six mois à l’avance 
Pardon :  en semaine, 20 minutes avant la messe 
 sur demande 
Malades : Gilles Côté 613-842-4536 
 Lona Veilleux 613-565-3519 
Chapelet : du lundi au vendredi, de 11 h 15 à 11 h 45 
 
Conseil de pastorale (CPP) 
Danielle DeBanne ddebanne@magma.ca 
 
Comités  
Affaires temporelles : Laura Guillemette 613-421-9331 

arnelguillemette@rogers.com 
Liturgie : Catherine Richard 613-868-9316 
Catéchuménat : Monique Roy 613-252-2396 
 monike_roy@yahoo.ca 
 
Organisations/Groupes 
Cellules de partage : Julie Savoie 613-402-8210 
Développement et Paix : Patrick Auguste 613-523-5079 
Jéricho (louange/adoration) : Frédéric 613-700-2935 
Méditation : Florence Marquis-Kawecki 613-523-1309 
Taizé : Marie-Pierre Delorme 613-241-7515 
Vie montante : Toussaint Titus 819-827-4195 
 
Le Portik (pastorale universitaire)  
Raphaël et Krista Bertrand 613-236-5743, poste 231 

portikottawa@gmail.com 
 
Bulletin : Claire Hélie-Caron helie-caron@sympatico.ca 

 


