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Le 30 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.

Moment d’ouverture, moment de générosité
« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu
as
tort! » Dieu voit les choses autrement. Le fil
conducteur des textes d'aujourd'hui nous est
donné par Eldad et Médad. Inspirés par l’Esprit,
ils
ils prophétisent dans le camp des Israélites. Josué
demande de les arrêter et Moïse voit une belle
occasion pour que tous deviennent un peuple de
prophètes. C'est le même refrain dans le texte de
l'évangile où quelqu’un vient de chasser les esprits
mauvais au nom de Jésus. Il leur répond qu’agir au
nom de Dieu, c’est aussi agir en son nom. Les disciples de Jésus ont peur que leur
part d’héritage ne soit trop petite, ils souhaitent réduire le cercle des héritiers !
Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu répand ces dons à profusion
selon la vocation de chaque personne. Regardons dans nos vies : combien de fois
avons-nous eu cette volonté d’arrêter l’autre, de l’empêcher d’évoluer différemment
de nous ? L’orgueil a une forte emprise sur nous. Trop souvent, nous ne faisons que
discerner les erreurs chez les autres.
Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner un verre
d'eau, comme dit Jésus, est un geste qui ne restera pas sans récompense. « Agir au
nom de Jésus », ce n'est pas toujours faire des miracles, mais être apte à nommer la
source de nos actes. Tu peux, sans orgueil et avec humilité, affirmer que tu agis en
son nom parce que tu l’as invité librement à prendre place en toi.
Le pape François rappelle fréquemment qu'il est lui-même pécheur et
demande alors de prier pour lui. Il le fait presque à chacune de ses interventions.
Jésus ouvre largement notre cœur et nous pousse à aller vers nos frères en notre
périphérie quotidienne. Pour apprendre à être libre intérieurement et être à son écoute
avant tout, cela exige de passer par des renoncements difficiles parfois.
Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent,
argent, renommée, gloire, ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne nous
éloignent pas du chemin de l'imitation et de l'union à Jésus. Toutefois, elles ne
doivent jamais devenir notre raison de vivre, car nous n'avons qu'une demeure et elle
est dans les cieux auprès du Père. C’est dans la prière et le silence que nous laissons
grandir en nous l’espérance.
Le baptisé, ce que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour annoncer
la Bonne Nouvelle. Le fil conducteur de nos lectures nous a menés sur la route « au
nom de Jésus ». Le disciple de Jésus a les mêmes sentiments et les mêmes pensées
que son maître et désire comme Moïse que Dieu donne son esprit pour faire de tous
les hommes, un peuple de prophètes. Nous rendrons alors témoignage à la force de
l’amour capable de transfigurer toute réalité humaine.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Intentions des messes de la semaine :
Samedi 29 septembre – Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
blanc
11 h
Messe commémorative pour le Père Lé-Paul Pigeon, o.m.i.
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
Lundi 1er octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteure de l’Église
blanc
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Mardi 2 octobre – Saints Anges Gardiens
blanc
12 h
Action de grâce /
une paroissienne
Mercredi 3 octobre – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Lynda Sajous
Jeudi 4 octobre – Saint François d’Assise
blanc
12 h
René Lafontant /
la famille Lamy
Vendredi 5 octobre – Férie
vert
12 h
Danielle Cossette /
Louise Morin
Samedi 6 octobre – Férie
vert
16 h 30
Laura et Marie Lapensée /
Jocelyne
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
✜ Dimanche 7 octobre – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Raymond et Lucienne Roy /
Noëlla Roy
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
17 h
Anniversaire de décès de Hormidas Barbeau /
son fils André

Du 30 septembre au 7 octobre, la lampe du sanctuaire brille pour :
Marcel Raymond.
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 23 septembre :
Offrandes dominicales
Quête pour Le Portik

1 299 $
620 $

Babillard :
þBon anniversaire au centre de jeunes 101 Parent ! Nous offrons nos

meilleurs vœux à nos sœurs du 101 Parent qui célèbrent un 35e anniversaire
et prévoient un déménagement après l’année d’activités 2018-2019. Une fête
aura lieu autour d’un BBQ en ce dimanche 30 septembre, de 11 h à 13 h,
suivi d’une messe en plein air à 14 h. Prière de confirmer au 613-241-7515.
þBelles retrouvailles. 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 féliciter notre ancien curé et d’échanger avec lui. 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, autrement dit votre contribution
au maintien des services de la paroisse, aux messes du dimanche 7 octobre.
þCafé-rencontre. Vous êtes tous invités à rester quelques minutes après la
messe de 17 h, le dimanche 7 octobre, pour fraterniser avec les autres
paroissiens autour d’un léger goûter et des breuvages (chauds et froids).
Info : Julie Savoie au 613-402-8210.
þPèlerinage. 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 $ Réserv. : Mike Budge 613-224-8110.
þ Spiritualité contemplative. Les productions Solars offrent un séminaire
(huit sessions) intitulé La voie chrétienne au défi des religions orientales,
donné par Fabrice Blée, professeur de théologie à l’Université Saint-Paul.
Quand : un samedi par mois, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h, à compter du
20 octobre. Où : 40, rue Landry, Ottawa. Info : www.solarsproductions.com
solarsproductions@gmail.com
þ À votre agenda ! L’assemblée générale annuelle de la paroisse aura lieu le
dimanche 22 octobre, à 14 heures. 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; veuillez communiquer avec le père Andrzej.
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.
Pensée de la journée :
L’amour, une fois qu’il a germé, donne des racines qui n’en finissent plus de croître.

Antoine de Saint-Exupéry

