
Le 16 septembre 2018 
24e 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 

Courriel : paroisse@sacrecoeurottawa.ca 
www.sacrecoeurottawa.ca       www.facebook.com/sacrecoeurottawa  

 
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  (enfants) 
et 17 h (étudiants), et aussi 
12 h 30 (CCHO) 
 
LE PORTIK (septembre à mai) 
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 
Raphaël et Krista Bertrand 
facebook.com/portikottawa 
portikottawa@gmail.com 

 
 

L’oratoire, sous le clocher, est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h. 	



Douche froide ! 
 

Il faut faire attention aux titres, car sous un même titre 
peuvent se cacher des programmes fort différents! Deux ou 
trois personnes peuvent aspirer au titre de « premier ministre 
du Canada ». Mais l’un peut avoir un programme favorable 
au monde des affaires et l’autre être plus axé sur les projets 
sociaux. Aux États-Unis, quarante-quatre personnes ont 
porté le même titre de « président des États-Unis », mais que 
de lignes d’action différentes! D’un côté, un Barack Obama 
qui soutient la lutte contre la pollution, de l’autre Donald 
Trump qui met en doute les causes humaines des 
changements climatiques. 

À l’époque de Jésus, il en était de même. Un des titres les plus porteurs d’espoir 
était celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu : mašîa, qui signifie « celui qui a reçu 
l’onction royale » ou sacerdotale. La forme grecque du mot est Christos, qui a donné 
en français Christ. On peut donc dire que Christ est synonyme de roi. À compter du 
premier siècle avant Jésus Christ, ce titre est devenu porteur d’une immense 
espérance : le Roi-Messie serait envoyé par Dieu pour restaurer l’ancien royaume du 
roi David. Pour la majorité des Juifs, son programme incluait la levée d’une armée 
qui chasserait l’envahisseur romain et la purification du temple. 

Étrange messie, étrange royaume 

C’est ce programme que l’apôtre Pierre entrevoyait pour Jésus. D’une part, 
l’apôtre a raison de reconnaître en Jésus le Messie promis. D’autre part, il se trompe 
lourdement quant à son agenda. Jésus n’est pas venu restaurer le royaume politique 
du roi David, mais celui de Dieu! Or, devant l’opposition et l’hostilité des chefs 
religieux et politiques de son peuple, Jésus pressent déjà sa fin tragique: il sera rejeté 
et condamné à mort. Pierre tente alors de corriger Jésus, de lui dire en quelque sorte 
qu’il n’a rien compris au titre que lui, Pierre, vient de lui donner. Mais Jésus à son 
tour corrige Pierre : c’est lui Pierre qui n’a rien compris. Ce n’est pas à Jésus de 
marcher dans les idées de Pierre, mais c’est à Pierre de marcher selon la ligne 
d’action de Jésus. Un programme où le Messie ressemble davantage à un serviteur 
humble, dont le visage ne recevra pas l’huile royale, mais plutôt les crachats et les 
outrages de ses ennemis, comme l’avait entrevu le prophète Isaïe (53,1-3). 

Finalement, ce n’est qu’après Pâques que les disciples comprendront vraiment le 
destin de Jésus et qu’ils accepteront son étonnant programme : révéler aux êtres 
humains la présence d’un Dieu-Père qui les aime, leur pardonne, les accueille, veut 
leur bonheur; rassembler tous les humains dans une famille dont la première loi sera 
le partage et l’amour mutuel. 

À bien y penser, le programme de Jésus fait encore peur aujourd’hui... Seuls les 
coeurs remplis de son propre Esprit oseront le suivre dans le don de soi jusqu’au bout. 

Georges Madore, s.m.m.	



Intentions des messes de la semaine : 
Samedi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs blanc 
16 h 30 Intentions personnelles / Jocelyne 
 Anniversaire de naissance de Ryan Paquette / sa sœur Norah 
✜ Dimanche 16 septembre – Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (B)
 vert 
10 h 30 Gérard Gagné / Marie-Andrée Parent 
 Jacqueline Chartrand / sa famille 
17 h Parents défunts de la famille Attiogbe / une paroissienne 
Lundi 17 septembre - Férie vert 
12 h Wilfrid et Marie-Louise Chalifoux / Jean-Paul et 
   Noëlla Latraverse 
Mardi 18 septembre – Férie vert 
12 h Annezulia Lubin et Georges Lamy / Mona 
Mercredi 19 septembre – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 20 septembre – Saints André Kim Taegon, prêtre, 
                               Paul Chong Hasang et leurs compagnons rouge 
12 h Intentions des membres de la  Vie montante 
      à l’occasion de leur 20e anniversaire / un membre 
Vendredi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste -  rouge 
12 h Alain Gagnon / Geneviève Lajoie 
Samedi 22 septembre – Férie vert 
16 h 30 Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 Françoise Désormeaux / Thérèse et Andrée Drouin 
✜ Dimanche 23 septembre – Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (B)
 vert 
10 h 30 Jean-Marie Legrie / Élise et André Gagné 
17 h La santé de Raymond Lafontaine / sa soeur Gisèle et 
   André Barbeau 
 
Du 16 au 23 septembre, la lampe du sanctuaire brille pour : 
Yolande van der Leeden. 
 
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. 
Merci de votre générosité, le dimanche 9 septembre : 
Dîme 300 $ 
Offrandes dominicales 2 114 $ 



Babillard : 
ýNouveauté! Une fois par mois, à compter de ce dimanche 16 septembre, 
les ados de 7e année et plus se rencontreront de 10 h à 11 h. Viens créer ce 
groupe avec nous! On va s’amuser! Info :  Sr Mona au 613-324-9704 ou 
mreicm@ecolecatholique. 
ýPortes ouvertes et messe de la rentrée. L'équipe du Portik remercie tous 
ceux qui ont contribué aux activités de ce début d'année universitaire! Nous 
avons vécu des moments forts et rejoint plusieurs étudiants. 
ýCatéchèse des enfants. Les enfants de la 2e à la 6e année peuvent être 
inscrits à la préparation de la Première Communion et de la Confirmation 
jusqu’au début des rencontres le 23 septembre, à 10 heures. Communiquer 
avec le bureau en semaine ou avec Sr Jacqueline St-Jean soit ce dimanche 
avant ou après la messe de 10 h 30, ou au (613) 745-1584 poste 678. 
ýVie	 Montante.	 C’est la reprise des rencontres de Vie Montante le 
troisième jeudi du mois et le jeudi	 20	 septembre	 à	 10	 heures, nous 
nous pencherons sur le thème Accueillir à la manière de Jésus, rencontre 
entre Zachée et Jésus ( Luc 19, 1 - 10 ). 
ýC’est confirmé ! Mgr Pierre-Olivier Tremblay nous rend visite et célébrera 
la messe de 16 h 30, le samedi 6 octobre prochain. Belle occasion de le 
féliciter et d’échanger avec lui après la messe ! 
ýMesse commémorative. Il y aura une messe commémorative pour le Père 
Léo-Paul Pigeon, OMI, le samedi 29 septembre à 11 heures. 
ýInvitation de la communauté de Taizé. As-tu déjà pensé à devenir prêtre, 
sœur, frère ou missionnaire? Viens te joindre au groupe CAMINO pour 
discerner avec d’autres comment Dieu t’appelle à le suivre. Tu n’es pas 
certain? Nous sommes là pour t’aider : camino.ottawa.gatineau@gmail.com 
ýD&P. Le Conseil diocésain francophone de Développement et Paix  
d’Ottawa vous convie à la formation préparatoire à la campagne d’éducation 
2018, qui se tiendra le samedi 29 septembre de 9 h à 13 h à la salle 
paroissiale de l’église Saint-François-d’Assise, 20, ave Fairmont, Ottawa. 
Inscription dès 8 h 30 lors du café-réveil. Apportez votre goûter et, par souci 
écologique, apportez votre tasse; les breuvages seront fournis.  
ýPèlerinage. Le 9e pèlerinage annuel des diocèses d’Ottawa, Gatineau, 
Pembroke, d’Alexandria-Cornwall et de Kingston à l’oratoire Saint-Joseph, 
avec un arrêt spécial au musée et à la chapelle Sainte-Marguerite-Bourgeoys, 
aura lieu le dimanche 14 octobre. 65 $ Réser. : Mike Budge 613-224-8110 
ýÀ votre agenda ! L’assemblée générale annuelle de la paroisse aura lieu le 
dimanche 21 octobre, à 14 heures. Nous lançons un appel à tous ceux qui 
se sentent interpelés par l’Esprit et qui envisagent de s’impliquer plus 
concrètement dans la vie de notre paroisse. Nous vous invitons à 
communiquer avec le père Andrzej. 
 

Jésus n’a jamais demandé à personne de porter sa croix à lui! 
Il nous demande de porter la nôtre, seulement la nôtre... 


