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Le 23 septembre 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
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.

La faiblesse… c’est essentiel !
Quand Jésus parle d'accueillir un enfant, il
ne nous invite pas à glorifier notre jeune
temps. L'enfance, c'est un beau temps de la vie,
à condition de s'en sortir un jour! Jésus parle de
quelque chose d'infiniment profond et sérieux.
Jésus part des réalités très crues de la société
de son temps pour proposer une véritable
révolution de nos relations en société. Jésus
parle de se faire serviteur, puis Jésus parle d'accueillir un enfant, et nous avons
l'impression d'un coq-à-l'âne. En fait, Jésus utilise un jeu de mots impossible à percevoir
en français. En araméen, la langue de Jésus, on peut jouer sur les mots serviteur et enfant.
Le même mot araméen exprime ces deux significations.
Autant le serviteur que l'enfant, dans la société du temps de Jésus, sont des gens qui
n'ont pas de voix. Ils ne pouvaient jamais se prononcer sur une quelconque décision.
L'enfant comme le serviteur, ce sont ceux à qui on ne demandait jamais leur avis. Ils sont
fragiles. De corps et d'esprit. Pour survivre, dans la société du temps de Jésus, ils doivent
accepter d'être complètement décentrés d’eux-mêmes, ouverts sur les personnes dont ils
dépendent.
Dans la société où vivait Jésus, accueillir un enfant, c'est attacher de l'importance et
donner de la considération à quelqu'un que la société tenait pour négligeable. Accueillir
un enfant, au nom de Jésus, c’est accueillir un être humain vulnérable. Si cet accueil se fait
en son nom, c'est en même temps un accueil de Jésus. C'est accueillir aussi son Envoyeur...
Dans l'accueil de l'être vulnérable, le Tout-puissant se donne et se laisse rencontrer. Quel
paradoxe! C'est tellement sensationnel, ce renversement de perspectives, que ça mérite
qu'on en tienne compte désormais dans notre façon de vivre. Jésus rappelle que les
relations qui comptent aux yeux de Dieu ne sont pas seulement les relations qui font
grimper dans l'échelle sociale. Les relations qui comptent, ce sont aussi les relations qui
contribuent au seul maintien de la vie, pour le pur plaisir d'être attentif à la vie...
La morale proposée par Jésus consiste en une certaine imitation de Jésus. Lui, le plus
grand, s'est fait humble et serviteur, petit et dernier de tous. Qu'attendons-nous pour
faire de même? Ce noyau dur de la foi pratique est relié à la mort et à la vie. C’est la racine
même de l'originalité du message de salut de Jésus. Il va à la racine des problèmes qui
nous intéressent : nos relations dans la communauté, nos relations dans la famille, nos
relations avec les biens de la terre. Cela ne nous oblige pas nécessairement à rajouter des
complications à nos obligations de base. Pour vivre comme des marcheurs à la suite de
Jésus, pour être ses compagnons de route, nous n'avons pas nécessairement à
entreprendre des choses nouvelles. Par contre, dans ce que nous faisons déjà, un autre
point de vue devient possible et nécessaire, une façon différente de regarder les faits et
les personnes. Le regard de Dieu devient notre manière d’évaluer les gens et les
situations. Nous comprenons l’embarras des disciples d’autrefois à parler de ces choses,
car les propos de Jésus continuent à nous déranger et à nous transformer…
Alain Faucher, prêtre

Intentions des messes de la semaine :
Samedi 22 septembre – Férie
vert
16 h 30
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Françoise Désormeaux /
Thérèse et Andrée Drouin
Danielle Cossette /
Natlahaddad et famille
✜ 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
Lundi 24 septembre - Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mardi 25 septembre – Férie
vert
12 h
Rémi et Nicole Boisvert /
Jean-Paul et Noëlla Latraverse
Mercredi 26 septembre – Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres,
et leurs compagnons, martyrs

rouge

12 h
Jean-Louis Delaprée /
Fred et Mona
Jeudi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre
blanc
12 h
Intentions personnelles /
Marguerite Martin
Vendredi 28 septembre – Férie
vert
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Samedi 29 septembre – Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
blanc
16 h 30
Danielle Cossette /
Martine et Yvan
Innocenzo, Loreto et Zinatelli /
Natlahaddad et famille
✜ Dimanche 30 septembre – Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (B) vert
10 h 30
Nos paroissiens et paroissiennes
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

Du 23 au 30 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 et
Amélie Écanvil.
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, le dimanche 9 septembre :
Dîme
Offrandes dominicales
Quête pour Le Portik

185 $
1 242 $
403 $

Babillard :
þMerci ! Les responsables du Portik vous remercient vivement de votre
générosité lors de la quête spéciale de la semaine dernière.
þQuête spéciale. Aux messes de ce dimanche 23 septembre, il y a une quête
commandée pour les Besoins de l’Église du Canada.
þCatéchèse des enfants. Ce dimanche 23 septembre marque le début des
rencontres visant à préparer les enfants de la 2e à la 6e année à la Première
Communion et la Confirmation. Sr Jacqueline St-Jean 613-745-1584 (678).
þJournée d’adoration. Le Portik organise une journée d’adoration le
mercredi 26 septembre, de 9 h à 21 h, pour prier avec et pour les étudiants.
Nous avons besoin de personnes aux différentes heures de la journée;
contacter Raphaël, portikottawa@gmail.com ou 613-236-5743 poste 231.
þCinéclub. Au programme du Cinéclub de Sacré-Cœur : le deuxième
épisode de Pourri (Rotten), série documentaire de 2016 qui révèle les forces
invisibles qui façonnent notre alimentation. Le film que nous verrons ce
vendredi 28 septembre, à 19 heures, porte sur le problème des arachides…
þMesse commémorative. Il y aura une messe commémorative pour le Père
Léo-Paul Pigeon, OMI, le samedi 29 septembre à 11 heures.
þInvitation. Mgr Pierre-Olivier Tremblay, vient célébrer la messe 16 h 30,
le samedi 6 octobre. La réception « vin et fromages » qui suivra la messe
permettra de belles retrouvailles avec notre ancien curé. Votre participation
sera appréciée (vin, fromage, fruits, pain, craquelins – option sans gluten
bienvenue). Pas de plat chaud ni salade. Par souci écologique, apporter son
propre couvert. Info : Julie Savoie au 613-402-8210.
þDîme. Vous êtes invités à verser la dîme, soit votre contribution au
maintien des services de la paroisse, aux messes du dimanche 7 octobre.
þInvitation de la communauté de Taizé. As-tu déjà pensé à devenir prêtre,
soeur, 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
þ D&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.
þ Avis. Les responsables de comités/groupes qui veulent réserver une salle
ou l’église sont priés d’inscrire les activités prévues à l’agenda du secrétariat.

