
 Le  19 mai  2019                
                                                                                     5e Dimanche de Pâques C 

Du 18 mai  au 26  mai 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi   mai 18                                                                                  Messe dominicale anticipée -  Blanc                                                                                                                                                              
16h00   Pierrette  Marcoux   /  Yvette Paquet 
16h00  Robert Hachez         /  Lorraine Burelle                          
16h00   Lucette Bouchard   /  Famille Bouchard 
16h00   Georgette Ménard  /  Lorraine Burelle              
Dimanche 19  mai                                                                                 5e Dimanche  de Pâques C-  Blanc                                               
8h30    Pierrette Marcoux  /  Claire Darling 
8h30    Repos des âmes du Purgatoire / Une paroissienne                 
11H00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

Messes sur semaine 

Lundi  20 mai                                                                                         Saint Bernardin de Sienne  - Blanc 
8h00   Madeleine Lapensée  / Famille & Amis   
Mardi  21  mai                                                                                        Saint Eugène de Mazenod – Blanc                                                                                   
8h00    Daniel Clément  /  Famille Clément 
Mercredi 22 mai                                                                                             Sainte Rita de Cascia  – Blanc                                                                                                                                                                                   
8h00   Jean Raymond Charbonneau   / Famille      
Jeudi 23  mai                                                                                                             Temps Pascal – Blanc                                                                                                    
8h00    Daniel Clément  /  Famille Clément                                                                                                                                 
Vendredi 24 mai                                                                                                        Temps Pascal – Blanc                                                                                                                                                                                                                           
 8h00   Jean Raymond Charbonneau   / Famille      

Messes dominicales 

Samedi  25  mai                                                                                   Messe dominicale anticipée- Blanc                                                                                                                                 
16h00   Daniel Clément  /  Famille Clément 
16h00  Jean Raymond Charbonneau   / Famille                                                  
Dimanche 26  mai                                                                          6ième Dimanche  de Pâques C - Blanc     
8h30  Lorraine et Raymond Marcotte  /  Marcel Marcotte 
8h30  Actions de grâces /  Une paroissienne 
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 
 
Premières communions 
- Cette  semaine - les enfants des écoles St-Geneviève 
et St Bernadette ont fait leur première communion à St-
Geneviève.           
- 25 mai  les enfants des écoles Marius-Barbeau feront 
leur première communion à Ste- Geneviève. 
- 26 mai les enfants des écoles Bernard-Grandmaître à St- Thomas d’Aquin. 
Garderie  
À l'église St-Thomas d'Aquin, on a aménagé un local à côté du vestibule d'entrée 
pour en faire une garderie durant les messes dominicales. Ainsi, les parents pourront 
y amener les bébés et les tout jeunes enfants un peu trop turbulents ou bruyants. 
Sous peu, on y installera un haut-parleur, pour que les adultes qui accompagnent les 
bébés puissent entendre la messe.  

 

PRÉPARATION AU MARIAGE  
Le Centre de services à la famille offre une session du 24 au 26 mai. 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. 

 

. CÉLÉBRATION SPÉCIALE LE DIMANCHE 26 MAI 
Mgr Daniel Berniquez, recteur à la Cathédrale, célébrera son 25e anniversaire 
d’ordination sacerdotale le 21 mai. La célébration paroissiale de cet anniversaire aura lieu 
le dimanche, 26 mai. Il y aura un concert à 15h, un vin et fromage et une messe d’action 
de grâce à 17h. Votre présence à l’une au l’autre des activités sera grandement appréciée. 
Veuillez noter que le jubilaire demande à ceux et celles qui désirent offrir un don de le faire 
à la cathédrale Notre-Dame pour la restauration de l’orgue. Renseignements : 613-241-
7496. 

Concert des University Singers (University of Virginia, E.U.) à l'église Saint-
François d’Assise (Ottawa) le dimanche 26 mai à 16h30 suivi de leur 
participation à la messe dominicale de 17h qui suivra le concert 
L’église est sise à l’angle Fairmont et Wellington ouest. L’autobus no 11 OC Transpo 
s’arrête devant l’église. Un ascenseur est disponible du côté ouest de l’église qui fait face 
au Centre communautaire Hintonburg. Pour plus d’information, communiquer Gilles 
Leclerc au 613-798-0264 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca 

 

TOURNOI DE GOLF PAROISSE SAINTE-MARIE 
Dimanche le 2 juin, au Club de golf Hammond. Cout $125 pour lunch, golf, voiturette et 
souper B.B.Q. Des prix pour tous les golfeurs (golfeuses) Renseignements : Andre W. 
Tessier 613-424-4634 ou Paul Hurtubise 613-824- 
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LES CHANSONNIERS D’OTTAWA 
 
Les auditions auront lieu le mardi 21 mai 2019 à la Chapelle de l’Église St-Claude, 2599, 
chemin Innes, Gloucester. Veuillez communiquer avec Claire au 613-830-5012 ou à 
Contact@LesChansonniersOttawa.com  Les exigences pour les auditions sur notre site 
www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions 
 

Télévision Sel + Lumière    
 
 Séquence des émissions pour Mai et Juin 2019 : 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-
Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm). 
 Le 19 mai « … fais de moi un vrai témoin … » (partie  2) Abbé Joseph Lin Éveillard 
 Le 26 mai nouvelle série qui débute. Le dimanche à 13h (1h pm) --  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 

 
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. 

                                                                 

 

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 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons 
une demeure. »             (Jean 14,23) 
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