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Le 9 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.

Soyez le bienvenu chez vous, père Rénald !
Lors de la messe de 16 h 30 de ce samedi
8 septembre 2018, Son Excellence Terrence
Prendergast, archevêque d'Ottawa, préside
l’installation du Père Rénald Doyon comme
pasteur et curé de notre paroisse.
Originaire de Saint-Théophile de Beauce, le
Père Rénald a prononcé ses premiers vœux le
8 décembre 1968 ; il célèbre donc cette année
50 ans de vie religieuse. Ayant servi pendant
près de 15 ans en tant que frère oblat,
notamment comme sacristain à la basilique du
sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, il a été ordonné prêtre le 1er septembre 1984.
Le Père Rénald a été curé de paroisses à Chibougamau et Sept-Îles, directeur
d’une maison de retraite en Gaspésie, vicaire épiscopal du diocèse d’Amos et
vicaire général du diocèse de Baie-Comeau.
La communauté chrétienne de Sacré-Cœur accueille avec joie son nouveau
pasteur et l’assure de sa collaboration et de sa communion dans le Seigneur.

Merci Arnel et Andrzej !
Tout au long de la période qu’a duré l’absence de curé à Sacré-Coeur, notre
diacre permanent Arnel Guillemette a agi comme administrateur de la
paroisse et le Père Andrzej Jastrzębski, comme prêtre modérateur.
Avec efficacité et rigueur, et leur discrétion proverbiale, tous deux ont su
remplir avec brio le mandat confié en janvier. Arnel s’est acquitté de la
responsabilité de la gestion, de la coordination et de l’animation des
différents dossiers, comités et projets en cours, pendant que le père Andrzej
assurait le leadership relié aux sacrements. Merci !
Nous saluons votre dévouement et vous en sommes reconnaissants.
Les paroissiens et paroissiennes.

Intentions des messes de la semaine :
Samedi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie
blanc
16 h 30
Parents défunts de la famille Doyle /
Robert S. Doyle
Étienne Laperle-Trépanier /
sa cousine Nicole
Allyre Sirois /
sa fille Valérie
✜ Dimanche 9 septembre – Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (B) vert
10 h 30
Charles Beaudry /
la famille Leduc
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
17 h
Action de grâce /
une paroissienne
Tubala, Tshimanga et Mbuyi /
Julie
Lundi 10 septembre - Férie
vert
12 h
Madeleine Taillon /
Valérie Sirois
Mardi 11 septembre – Férie
vert
12 h
Bernard Semaan /
Jean Dali
Mercredi 12 septembre – Férie
vert
12 h
Sacré-Cœur, saint Joseph et Notre-Dame /
Marie Eli Sanon
Jeudi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
blanc
12 h
Claire Huguet-Latour /
sa filleule
Vendredi 14 septembre – La Croix glorieuse
rouge
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
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 Attiogbee /
une paroissienne

Du 9 au 16 septembre, la lampe du sanctuaire brille pour :
Raphaëla et sa famille.
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 2 septembre :
Dîme
Offrandes dominicales

540 $
1 990 $

Babillard :
ý Messe de la rentrée et souper pour étudiants. Le Portik organise la
messe de la rentrée en ce 9 septembre à 17 heures. Les étudiants
universitaires et collégiaux sont invités à participer et à rester après pour un
souper-rencontre. Nous sommes toujours à la recherche d’étudiants pour les
différents services de la messe de 17 heures le dimanche! Krista et Raphaël
Bertrand, portikottawa@gmail.com
ý Reprise du Cinéclub. Le lancement de la saison 2018-2019 du Cinéclub
aura lieu le vendredi 14 septembre à 19 h 30, avec le film Ignacio de
Loyola, réalisé en 2017 par Paolo Dy et Cathy Azana, sur la vie de ce soldat
qui mena une vie de violence et de débauche avant de devenir l’un des plus
grands saints de l’histoire de l’Église.
ý C’est confirmé ! Mgr Pierre-Olivier Tremblay nous rend visite et célébrera
la messe de 16 h 30, le samedi 6 octobre prochain. Nous aurons l’occasion
de le féliciter et d’échanger avec lui lors d’une rencontre après cette messe.
ý Catéchèse 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 du
9 au 23 septembre. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse
en semaine ou avec Sr Jacqueline St-Jean avant ou après la messe. Les
rencontres débuteront à la paroisse le dimanche 23 septembre à 10 heures.
ý Prière de Taizé. Avec la rentrée commence une nouvelle saison de prières
avec les chants de Taizé. La première soirée aura lieu le jeudi 13 septembre
à 19 h 15, dans les salles 1 et 2. Bienvenue à tous!
ý Invitation 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? Pas de problème… nous sommes là pour t’aider! Contacte-nous à
l’adresse courriel suivante camino.ottawa.gatineau@gmail.com
ý Perfectionnement personnel. Sr Desneiges Giroux, f.s., anime deux
sessions : (1) le mardi de 10 h à 11 h 30, du 11 septembre au 11 décembre, à
la Maison Marie-Louise, 235, ave Sainte-Anne, Vanier : S’ouvrir à la joie
dans nos relations par une bonne communication, coût 30 $/pp ; et (2) le
jeudi de 10 h à 11 h 30, du 13 septembre au 20 décembre, au Centre PaulineCharron, 164, rue Jeanne-Mance, Vanier : Activer mon GPS vers une vie
meilleure, coût 30 $/membre, 45 $/non-membre. Inscr : en personne sur place,
par tél. : (613)746-9046 ou par courriel : maisonmarielouise@hotmail.com
ý Réservation d’une salle ou de l’église. Au moment de réserver l’église ou
une salle, les responsables des comités ou groupes doivent inscrire à l’agenda
du secrétariat les activités qu’ils prévoient y tenir.
ý À votre agenda ! L’assemblée générale annuelle de la paroisse aura lieu le
dimanche 22 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.

Services pastoraux
Célébrations de l’Eucharistie :
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h30 (sept.-juin, liturgie pour enfants)
12 h 30 (CCHO - Communauté catholique des
Haïtiens de l’Outaouais)
17 h (étudiants)
Du lundi au vendredi
12 h
Baptême - enfant :
- adulte :
Funérailles :
Mariage :
Pardon :
Malades :
Chapelet :

remplir le formulaire du site web de la paroisse
contacter le bureau
613-236-5743
contacter le bureau
613-236-5743
contacter le bureau six mois à l’avance
en semaine, 20 minutes avant la messe
sur demande
Gilles Côté
613-842-4536
Lona Veilleux
613-565-3519
du lundi au vendredi, de 11 h 15 à 11 h 45

Conseil de pastorale (CPP)
Danielle DeBanne
Comités
Affaires temporelles : Laura Guillemette
Liturgie : Catherine Richard
Catéchuménat : Monique Roy

ddebanne@magma.ca
613-421-9331
arnelguillemette@rogers.com
613-868-9316
613-252-2396
monike_roy@yahoo.ca

Organisations/Groupes
Cellules de partage : Julie Savoie
Développement et Paix : Patrick Auguste
Jéricho (louange/adoration) : Frédéric
Méditation : Florence Marquis-Kawecki
Taizé : Marie-Pierre Delorme
Vie montante : Toussaint Titus
Le Portik (Centre de pastorale universitaire)
Raphaël et Krista Bertrand
facebook.com/portikottawa
Bulletin : Claire Hélie-Caron

613-402-8210
613-523-5079
613-700-2935
613-523-1309
613-241-7515
819-827-4195
613-236-5743, poste 231
portikottawa@gmail.com
helie-caron@sympatico.ca

