
 Le  12 mai  2019                
                                                                                     4e Dimanche de Pâques C 

Du 11 mai  au 19 mai 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 11  mai                                                                                  Messe dominicale anticipée -  Blanc                                                                                                                                                              
16h00   Pierrette  Marcoux   /  Louise et Raymond Duchêne   
16h00  Yves Fortin              /  Mariette et Luc Fortin                            
16h00   Lucette Bouchard  /   Famille Bouchard 
16h00   Annonciate  Mukabaranga    / Famille              
Dimanche 12  mai                                                                                 4e Dimanche  de Pâques C-  Blanc                                               
8h30    Lorraine et Raymond Marcotte  /  Marcel Marcotte 
8h30    Carmen Simard Vanasse          /  Hélène Vanasse        
11H00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

Messes sur semaine 

Lundi  13 mai                                                                                             Notre –Dame de Fatima - Blanc 
8h00   Daniel Clément  /  sa famille   
Mardi  14  mai                                                                                            Saint- Matthias, Apôtre – Rouge                                                                                   
8h00   Repos de âmes du Purgatoires   /  Une paroissienne 
Mercredi 15 mai                                                                                                        Temps Pascal – Blanc                                                                                                                                                                                   
8h00   Lucette Bouchard   / Famille Bouchard     
Jeudi 16  mai                                                                                                             Temps Pascal – Blanc                                                                                                    
8h00    Famille Lozier   / Françoise et Albert Lozier                                                                                                                                      
Vendredi 17 mai                                                                                                        Temps Pascal – Blanc                                                                                                                                                                                                                           
15h 00  Daniel Clément  /  Sa  famille      

Messes dominicales 

Samedi  18  mai                                                                                   Messe dominicale anticipée- Blanc                                                                                                                                                                          
16h00   Pierrette  Marcoux   /  Louise et Raymond Duchêne 
16h00   Robert Hachez        /   Lorraine Burelle                                         
16h00   Lucette Bouchard  /   Famille Bouchard 
16h00   Georgette Ménard  /   Lorraine Burelle              
Dimanche 19  mai                                                                          5ième Dimanche  de Pâques C - Blanc     
8h30  Lorraine et Raymond Marcotte  /  Marcel Marcotte 
8h30   Carmen Simard Vanasse          /  Helene Vanasse 
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

 
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de mai  2019 pour A.B.E, 
à la demande de sa mère. 
  

 

PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL au Cap-de-la Madeleine et à Sainte Anne de 
Beaupré – Départ vendredi, le 31 mai à 6h de l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7h de 
l’église Notre-Dame de Lourdes. Enregistrer avant le 15 mai. Renseignements : (le jour) 
Suzanne 613-746-0838 )et le soir Rollande 613-841-0788. 
 
 PELERINAGE ITALIE \ MEDJUGORJE 
Du 20 septembre au 04 octobre 2019 (17 jours) 
Avec l'abbé François Kibwenge, Helene Brassard et Simon Couillar 
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site. 
418-424-0005 \ 1-800 465-3255 - www.associationreginapacis.org 
  613-746-0838 et (le soir) Rollande 613-841-0788.               

   
   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. 



LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 
Sont devenus membres de l’Église par le 
baptême 
 

Cameron Larose (7ans), le 5 mai à St-Geneviève 
Nicolas Daniel Larose (9 mois) le 5 mai à Ste-
Geneviève 
Sofia Nicole Larose (9 ans) le 5 mai à St-
Geneviève 
Walsh Liam (6 mois) le 5 mai à St-Geneviève 
 Premières communions 
Cette fin de semaine les enfants des écoles Ste-Geneviève et                             
Ste-Bernadette font leur première communion à  Ste-Geneviève. 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE  
Le Centre de services à la famille offre une session du 18 au 20 octobre. 
Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; 
http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le 
pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage. 
PÈLERINAGE 
Le groupe de prière de la paroisse Saint-François d’Assise vous invite à un 
pèlerinage (temps de ressourcement) au sanctuaire Réparation au Sacré-Cœur et de 
saint Padre Pio, Montréal, le samedi 8 juin 2019. Coût : 50$. Veuillez-vous inscrire 
avant le 21 mai. Pour plus d’information contactez le Bureau paroissial 613-7281983; 
frère Jean Chrysostome, capucin 613-600-4485; Lucie 613-722-9946 ou Josiane : 
613-981-3443 

 

PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT 
La prochaine cohorte de candidats pour le programme de formation au diaconat 
permanent entreprendra l’année de discernement en septembre 2019. Si vous vous 
sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez 
avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com. 

MOUVEMENT CATHOLIQUE MONDIAL POUR LE CLIMAT (MCMPC) 

Un groupe de fidèles sont à fonder une section Canada. Le lancement du MCMC-Canada 
aurait lieu en septembre 2019. Ses objectifs: promouvoir les enseignements de Laudato 
Si' et la conversion écologique; militer en faveur de politiques environnementales saines 
en coopération avec d'autres mouvements écologiques. Renseignements : John Dorner 
613-738-5025, poste 251; jdorner@archottawa.ca .  

PROJET AU NORD DU 60e.La Société de Saint-Vincent de Paul à Ottawa s’est engagée 
de renflouer les tablettes du centre de partage à Rankin Inlet au Nunavut. Les coûts de la 
nourriture et autres nécessités de base sont exorbitants (ex. pot de beurre d’arachides 
17,99$) dans le nord. Les Inuits sont un peuple souvent oublié. Dans un pays aussi riche 
que le nôtre, nous ne pouvons pas demeurer indifférents face à leur besoin. Pour 
renseignements ou pour appuyer ce beau projet, veuillez communiquer avec Claire (613) 
745-2873. 
TOURNOI DE GOLF PAROISSE SAINTE-MARIE 
La Société de Saint-Vincent de Paul à Ottawa s’est engagée de renflouer les tablettes du 
centre de partage à Rankin Inlet au Nunavut. Les coûts de la nourriture et autres 
nécessités de base sont exorbitants (ex. pot de beurre d’arachides 17,99$) dans le nord. 
Les Inuits sont un peuple souvent oublié. Dans un pays aussi riche que le nôtre, nous ne 
pouvons pas demeurer indifférents face à leur besoin. Pour renseignements ou pour 
appuyer ce beau projet, veuillez communiquer avec Claire (613) 745-287 

CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF) 
Région de la capitale nationale, est à la recherche de nouveaux membres pour siéger sur 
son Conseil d’administration. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec René 
Laprise à direction@csfamille.ca ou 613-565-5166. En cette année de son 25e 
anniversaire, le CSF tient à remercier les paroisses francophones de l’archidiocèse 
d’Ottawa pour leur collaboration dans le cadre des sessions de préparation au mariage. 
Renseignements : www.csfamille.ca. 

mailto:jmayerdp@rogers.com
http://www.csfamille.ca/


CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-
Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 12 et 19 mai « … fais de moi un vrai témoin … » (parties 1 et 2) Abbé Joseph Lin 
Éveillard Le 26 mai nouvelle série qui débute. Le dimanche à 13h (1h pm) Le 5 mai Si 
Tu le veux, Tu peux me purifier (partie 2) Abbé Jacques Kabangu Les 12 et 19 mai … 
fais de moi un vrai témoin … (parties 1 et 2) Abbé Joseph Lin Éveillard Le 26 mai 

nouvelle série qui débute  Les 20, 21 et 22 juin aura lieu le congrès annuel de Foi et 
Télévision Chrétienne : Lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint et dans le feu. Nos invités 
Mgr Daniel Berniquez, v.é., les abbés Jacques Kabangu, François Kibwenge et Joseph 
Lin Éveillard ainsi que Pierre Blais, père serviteur de la communauté Jésus est Seigneur. 
Un rendez-vous à ne pas manquer. Bloquez ces dates dans votre agenda 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE MIRIAM 
Poste à temps plein .doit ètre parfaitement bilingue ,compatissante,posséder une bonne 
connaissance en gestionet competances en informatique-15.$/hre, 32,5hres /semaine. 
envoyer c.v a sr. rita lacelle ,030-2742 boul.St-joseph,orleans (On) k1C 1G5 
ou        centremiriamcentre@yahoo.ca. renseignements:https://centremiriam-fr.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 (70.188,57 $) 

                   Merci de votre  générosité et de votre appui. 

                                                                 
 

             BONNE FÊTE  DES MÈRES  

 

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  

 
 
 

Pensée de la semaine 
«   Ma foi est –elle toujours solide et courageuse , même          
dans l’adversité ? »             ( Actes   7,51,-8, I a .) 
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