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Le 26 août 2018
dimanche du temps ordinaire (B)

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.

Après la multiplication des pains et une
discussion assez vive avec les disciples, un bon
nombre de ces derniers quittent Jésus. On est à
un moment charnière. Et Jésus dit aux douze :
Voulez-vous partir vous aussi? Pierre va prendre
les devants et confirmer sa foi en Jésus : Tu as
les paroles de la vie éternelle.
Il me semble que cette scène est toujours d’actualité. Beaucoup
d’entre nous, y compris moi, avons vécu dans un ordre de chrétienté où
la tradition et la foi chrétiennes faisaient partie de la culture, de l’air
qu’on respirait. Qu’importe la question, Jésus était la réponse.
Et puis la culture a changé, et les valeurs, et l’ordre social. Nous
voici dans une société pluraliste, très laïcisée, souvent hostile à la
religion. Sans oublier pour autant la concurrence qu’exercent les autres
religions, les sectes, les courants mystiques de tout acabit. Il n’est donc
pas rare que tout à coup la parole de Jésus nous semble rude,
choquante, décourageante, voire obscure.
J’entends Jésus nous demander : Voulez-vous partir, vous
aussi? Chacun, chacune de nous est à l’heure d’un choix.
Peut-être fut-il un temps où on se laissait porter par les convictions
de son milieu. Ce temps est terminé. Voici l’heure du choix.
André Beauchamp

Intentions des messes de la semaine :
Samedi 25 août – Férie
vert
16 h 30
Emma Lapensée /
Jocelyne
Parents défunts de la famille Lamoureux /
Clarisse Doyle
Jacqueline Chartrand /
sa famille
✜ 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
Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été
Mardi 28 août – Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église
blanc
12 h
Henri Desjardins /
sa fille Mélissa
Mercredi 29 août – Martyre de saint Jean Baptiste
rouge
12 h
Madeleine Laporte /
ses filles Denise et Suzanne
Jeudi 30 août – Férie
vert
12 h
Action de grâce pour notre anniversaire de mariage /
Juste Armel Nduwimana et Diane Munezero
Vendredi 31 août – Férie
vert
12 h
François et Madeleine Santos et
mes grands-parents /
leur fille Thérèse Wandi
Samedi 1er septembre – Férie
vert
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
✜ Dimanche 2 septembre – Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (B) vert
10 h 30
François et Annette Roy /
Noëlla Roy
Jean-Marie Legrie /
Florent Demontigny
17 h
La santé de Ghislaine /
une paroissienne
La messe du lundi midi reprend le 10 septembre.

Du 26 août au 2 septembre, 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.

Merci de votre générosité, le dimanche 19 août.
Offrandes dominicales

1 135 $

Babillard :
ý Installation 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 (des options sans gluten
sont les bienvenues). Pas de plat chaud ni salade. Par souci de
l'environnement, ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur propre couvert.
Info : Catherine Richard, 613-868-9316 ou c.latulipe.richard@gmail.com

ý Qu’est-ce qu’une cellule? Pour le savoir, venez à la dernière rencontre de
l’été qui aura lieu dans la salle 3, le mercredi 29 août à 19 heures. Toutes
les cellules de la paroisse y seront représentées. Pour de plus amples
renseignements, Julie Savoie au 613-402-8210 ou juin1978@hotmail.com
ý Avertissement. 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.
ý Ohé, les jeunes! Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes
(14-25 ans) sur le thème Rechargé dans l’Esprit-Saint, du vendredi 21 au
dimanche 23 septembre, au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier,
approfondir ta foi et t’amuser. Inscription : www.espritjeunesse.ca (avant le
12 septembre, rabais de 20 $). Les places sont limitées. Martine et Mathieu
Desmarais, 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas, 613-488-2048.
ý Relâche estivale. Veuillez noter que durant l’été, il n’y a pas de cafésrencontres 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
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! 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 !

