
 Le 10 février 2019                                            5e dimanche du temps Ordinaire C 

Du 9 au 17 février 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 9 février                                                                                      Messe dominicale anticipée                                                            
16h00   Raynald Lapointe – Danielle & Denis McCarthy 
             Sophie Riragendanwa – Famille Bampoye Innocent 
Dimanche 10 février                                                                 5e dimanche du temps ordinaire – Vert 
 8h30     Madeleine Lapensée – Famille et amis 
11h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

Messes sur semaine 

Lundi 11 février                                                                                                  Temps Ordinaire – Vert 
8h00     Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Mardi 12 février                                                                                                   Temps Ordinaire – Vert 
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Mercredi 13 février                                                                                             Temps Ordinaire – Vert 
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   
Jeudi 14 février                                                                                  Saints Cyrille Et Méthode – Blanc 
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens    
Vendredi 15 février                                                                                           Temps Ordinaire – Vert 
8h00    Désiré & Marie-Simone Sioufi – Famille et amis 

Messes dominicales 

Samedi 16 février                                                                                      Messe dominicale anticipée                                                            
16h00   Florence Dunphy – Mark et Pauline Dunphy 
             Pour le repos de l’âme de Mgr Raymond Jodoin – Son frère Renald 
             Pour le repos de l’âme de Jacqueline Grenier – Lorraine Burelle 
Dimanche 17 février                                                                 6e dimanche du temps ordinaire – Vert 
 8h30     Lorraine & Raymond Marcotte – Marcel Marcotte 
11h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

 
 
 
           La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de février 2019, 
                    Pour Nadia Malt à la demande de Lucie et Georges Malt. 

 
 

 
 

 
 

ASSEMBLÉES PAROISSIALES 
La paroisse a décidé de tenir des assemblées paroissiales après chacune des messes 
de la fin de semaine des 23-24 février. Chaque assemblée durera 30 minutes 
maximum. À ces assemblées, le Conseil de pastorale et le Conseil des affaires 
temporelles feront un rapport aux paroissiens des activités pastorales courantes et de le 
situation financière de la paroisse. Les paroissiens auront l'occasion de poser des 
questions sur les divers aspects de la vie de la paroisse. 

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE, 
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS 

Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt,  
prier pour les vocations ou une intention particulière… Un geste de partage de 
la part des fidèles, un acte de foi porté par toute l’Église 



 

ENVIRONNEMENT ET DÉGRADATION HUMAINE ET SOCIALE  
Le pape François a adressé un message aux participants de la IVe Conférence 
internationale intitulée Pour l’équilibre du monde, organisée par le Projet de 
solidarité internationale José Martí, au Palacio de Convenciones de La Havane, 
Cuba, du 28 au 31 janvier 2019. La dégradation de l’environnement ne pourra pas 
être traitée de manière adéquate si nous ne comprenons pas les causes liées à la 
dégradation humaine et sociale, dit le Pape. Et d'ajouter: 'Pour cette raison, lors de 
ma visite pastorale à Cuba en 2015, j’avais déjà indiqué qu’il fallait cultiver une  
culture de rencontre, en particulier chez les jeunes, en promouvant une  amitié 
sociale  qui nous rassemble dans un objectif commun de promotion des personnes'. 
Le texte complet du message du Saint- Père est disponible à l’adresse 
https://fr.zenit.org/articles/cuba 

                
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 

  
Annonce de naissance 

La famille syrienne Al-Touma, que l’Unité pastorale Paul VI a parrainée, a le plaisir 
d’annoncer la naissance d’une troisième fille du nom de « Grace ». Toutes nos félicitations 
pour cette nouvelle grâce, c’est à dire la faveur accordée par Dieu envers l’humanité. 
 

 
 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 10, 17 et 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 1 à 4 de 6)           
Abbé Jacques Kabangu 

 

FOI ET TELEVISION CHRÉTIENNE 
« Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! » tel sera le thème que 
développera l’abbé Olivier Engoute les 22 et 23 février 2019.  Endroit : salle paroissiale 
de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.  Vendredi 18h30 à 20h30.  Samedi 
10h à 16h30.  Eucharistie vendredi et samedi.  Confessions samedi matin. 
Renseignements : www.-foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca   613-748-1337. 

 

CONFÉRENCE SUR LE RÔLE DE LA FEMME DANS L'ÉGLISE 
Les filles d'isabelle marie-reine des cœurs  vous invitent le 9 mars de 10h à 15h à 
l'église Montfort, 749 rue Trojan, Otttawa, salle Jubinville.  Conférencier père Yvan 
Mathieu,m.s. Thème: Le rôle de la femme dans l'église.  Renseignements : Suzanne 
613-749-8900 ; Denise 613-749-6822 ; Danielle 613-830-1428. 

                                                                                          

SUR LES PAS DE JÉSUS 
le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur 
spirituel : père Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide 
francophone en Terre Sainte, transport en autocar climatisé, visites et frais d’entrée, 
hôtels. Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour), 
roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.   

 
 
 

https://fr.zenit.org/articles/cuba-la-degradation-de-lenvironnement-et-la-degradation-humaine-et-sociale-traduction-complete/
http://www.-foi-et-televisionchretienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca
mailto:roxanned@bellnet.ca
http://www.commissariat.ca/


FÊTE PAROISSIALE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE (UNITÉ PASTORALE 
PAUL VI) 

Nous célébrerons de nouveau cette année les 
anniversaires de mariage pour l’ensemble de l’unité 
Paul VI. La célébration regroupera les couples, qui au 
cours des années 2018 ou 2019, célèbrent leur 5e, 10e, 
15e, 20e, 25e (et ainsi de suite) anniversaire de 
mariage. Cette fête aura lieu le 16 février prochain, 
quelques jours après la Saint-Valentin, à Saint-Thomas d’Aquin et sera suivie d’un 
repas au sous-sol de l’église pour les jubilaires et leur famille et amis. Pour s’inscrire, 
les couples intéressés doivent compléter un formulaire qu’ils peuvent trouver aux 
entrées principales de leurs églises ou obtenir au secrétariat de leurs paroisses 
respectives. Veuillez noter que nous demandons aux couples de prévoir apporter au 
secrétariat de leur paroisse une photo de noce et une photo de famille récente.   

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE MIRIAM - poste à plein temps. Doit être 
parfaitement bilingue, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience 
en gestion et compétences en informatique - 15.00 $/heure, 32,5 heures/semaine. 
Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou 

centremiriamcentre@yahoo.ca. 

 

C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes. 

Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste 

d'espérance. 

Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...  

J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À 

REMBOURSER NOTRE DETTE 

 Un compte à rebours  mensuel du remboursement (80, 043.00$) 

Merci de votre générosité et de votre appui.  

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

À  L’AGENDA                      

 

 

 Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque 

mois, à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève            

 Club de bridge : Mardi à 12 h 30      

Groupe de prière : Vendredi à 19 h                  

La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h 

Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque 

mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge. 

Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE   

      

« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la 

communion du Saint-Esprit soient avec vous tous!. » 

                                                      

                                           ( 2 Corinthiens 13, 13) 

mailto:centremiriamcentre@yahoo.ca


          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     
                     
                                              

 


