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Le 29 juillet 2018
dimanche 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

Du peu de nos mains
Dans le chapitre six de son évangile, l’apôtre Jean écrit comme un bon auteur de
roman policier : il sème des indices qui semblent secondaires, mais qui finalement
révèlent le sens des événements.
La vraie pâque
Jean commence son récit par cette phrase : Or,
la pâque, LA fête des juifs, était proche. Pourquoi
commencer par ce détail du calendrier? La pâque
était la plus grande fête du peuple juif. On y
célébrait le passage de la Mer rouge, quand Dieu
arracha son peuple pauvre et désarmé de la main
puissante des Égyptiens. Plus encore, Dieu le guida
pendant quarante ans, le protégeant contre ses
ennemis et le nourrissant de la mystérieuse manne qui tombait du ciel. On voit donc
déjà à quoi Jean veut en venir : Jésus est l’Envoyé du Père qui nous permet de vivre
la vraie pâque, non pas en passant de l’Égypte à la terre promise, mais en passant de
ce monde dominé par la mort à un monde où règne la vie.
Au cas où on n’aurait pas saisi le premier indice, Jean nous en donne un
deuxième. Tout de suite après que Jésus eut nourri la foule au désert, il rejoint ses
disciples qui tentent de traverser la mer de Galilée (qui est en fait un lac), au risque
d’être submergés par une tempête. Jésus les rejoint, et c’est lui qui les transporte
presque instantanément sur l’autre rive! Donc, lorsqu’il a nourri la foule avec cinq
pains et deux poissons, Jésus n’a pas seulement manifesté sa compassion : il a
envoyé un signal fort : la vraie pâque, le vrai passage de la mort à la vie se fera par
lui!
Offrir sa pauvreté
Souvent, dans l’évangile de Jean, Jésus demande de poser un geste qui semble
futile à première vue. Par exemple, aux noces de Cana, il demande aux serviteurs de
remplir les cruches avec de l’eau! Pourtant, lui qui avait la puissance de changer
l’eau en vin, ne pouvait-il pas remplir instantanément les cruches de vin? Quand il
guérit l’aveugle de naissance, il commence par mettre de la boue sur ses yeux et
exige de lui qu’il se rende – sans voir – à la piscine de Siloé! Mais pourquoi ne pas lui
avoir ouvert les yeux d’un coup? Ces petits gestes marqués par la pauvreté des
personnes impliquées sont en fait un appel à manifester sa foi. C’est comme dire à
Jésus : « Voici nos pauvretés. Nous n’avons à t’offrir que de l’eau, que les pas
hésitants de l’aveugle vers la piscine, que cinq petits pains pour une foule de cinq
mille! Voici notre pauvreté : nous te l’offrons, car nous savons qu’à partir d’elle, tu
peux faire de grandes choses. »
Dans son chant Anthem, Leonard Cohen dit ceci :
« Oubliez vos offrandes parfaites;
il y a une fissure en toute chose :
c’est par là qu’entre la lumière. »
Et si nos pauvretés étaient la chance de Dieu d’entrer en nous et d’y agir...
Georges Madore

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 28 juillet – Férie
vert
16 h 30
Remerciement au Sacré-Cœur /
Jasmine et Rhode
✜ Dimanche 29 juillet – Dix-septième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Raymond et Lucienne Roy /
Noëlla Roy
17 h
Action de grâce /
une paroissienne
La santé de Ghislaine /
Sandra
Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été
Mardi 31 juillet – Saint Ignace de Loyola, prêtre
blanc
12 h
Danielle Cossette /
Norah Deslauriers
Mercredi 1er août – Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église
blanc
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 2 août – Férie
vert
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Vendredi 3 août – Férie
vert
12 h
Jean Michel Châtaigne /
ses enfants
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 /
Sandra
La messe du lundi midi reprend le 10 septembre.

La lampe du sanctuaire brille pour :
La fille de Monsieur Lafleur.
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.
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.

Babillard :
ý Une cérémonie empreinte d’émotion. En personne ou virtuellement
(transmission directe ou différée), les paroissiens de Sacré-Cœur ont été
nombreux à prendre part, le dimanche 22 juillet, à l’ordination épiscopale de
leur ancien curé, aujourd’hui Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque
auxiliaire de Trois-Rivières. C’était salle comble à la basilique du Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap, où parents, amis et confrères ont manifesté leur soutien
au plus jeune évêque du Québec qui réussit si bien, comme il dit vouloir le
faire. à « parler aux gens d’aujourd’hui avec les préoccupations d’aujourd’hui
et avec les mots d’aujourd’hui. » Avec fierté, poursuivons la mission qu’il a
tracée et qui repose sur l’accueil, la participation et le renouvellement.
ý Mot de gratitude. 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, deux autres rencontres de
toutes les cellules de la paroisse sont prévues les mercredis 8 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 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. »
**********

Pensée de la semaine :
Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était rien d’autre que la
miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et
répondait à leurs besoins les plus profonds.
Pape François, Le Visage de la miséricorde, No 8

La messe du lundi midi reprend le 10 septembre. Bon été à tous !
Le bureau de la paroisse est fermé jusqu’au mardi 31 juillet.

