
    Le 21 avril  2019                
Dimanche de Pâques 

Du 20 avril au 28 avril 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

 

Samedi 20  avril                                                                                                   Messe dominicale anticipée                                                             
20 h00                            Veillée Pascale                                             
Dimanche 21  avril                                                                                                 Dimanche de Pâques - Blanc                                                                                                                                                      

8h30       Lorraine et Raymond Marcotte   / Marcel Marcotte 

11h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

Messes sur semaine 

Lundi  22   avril                                                                                                                           Lundi  – Blanc 

8h00    Aux intentions de paroissiennes et paroissiens     

Mardi  23 avril                                                                                                                             Mardi – Blanc 

8h00       Simone Roy  /  Sa Famille 

Mercredi  24   avril                                                                                                                   Mercredi -  Blanc 

 8h00        Pierrette Marcoux / Jacques Brisson 

Jeudi 25  avril                                                                                                                             Jeudi    – Blanc                                                                                                                                                                                                                                         

8h00         Robert Pilon  / Famille Pilon                           

Vendredi 26  avril                                                                                                                    Vendredi  – Blanc 

15h 00     Aux intentions de paroissiennes et paroissiens         

Messes dominicales 

Samedi 27   avril                                                                                                                       Blanc                                                           

16h00     Lise Sirois  /  Club Bridge 

 16h00    Pierrette Marcoux / Lorraine Burelle    

 16h00    Goslin Jean Yves / Yvette Paquet                  

Dimanche 28  avril                                                                        Dimanche  de la Miséricorde divine  –  Blanc 

 8h30     Aux intentions de paroissiennes et paroissiens 

11h00    Aux intentions de paroissiennes et paroissiens 

 
             La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’avril  2019 
            Pour abondantes grâces à la demande de M. L. Yvette Paquet  

REMERCIEMENTS 

La paroisse St-Thomas d’Aquin remercie les Chevaliers de Colomb pour un don 
généreux de $2000.00 (deux milles dollars)  fait à la paroisse.      

 
 
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 
      

  DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
Dimanche le 28 avril 2019, de 13h30 à 17h30 à l’église St. Gabriel, 55 rue Appleford, 
Ottawa ON. Programme : enseignment (Curé Jacques Kabangu), adoration, chant et 
chapelet (Serge et Lucie Champagne de Québec), sacrement de pardon, témoignage et 
Eucharistie               

   
   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 
- Shaka Magenge (8 ans) et Shami Magenge (4 ans), le 6 avril, à Ste-Geneviève 
- Léo Bonacci Lefebvre (7 ans) et Mattéo Bonacci Lefebvre (4 ans) le 7 avril, à Ste-Geneviève 
- Alexander McKinnon (7 ans), le 7 avril, à Ste-Geneviève 
Sont retournés chez le Père 

- Pierrette Marcoux, épouse de Fernand Marcoux, décédée le 5 avril. Les funérailles ont eu lieu le 13 avril à St-Thomas 
d’Aquin 
- Raymond Leduc, époux de Cécile Leduc, décédé le 12 avril 2019. Les funérailles ont eu lieu le 16 avril à Ste-Geneviève. 
- Michael Duhaime, décédé le 6 avril 2019. Les funérailles auront lieu le 25 avril à 11h à St-Thomas d’Aquin. 
Premier pardon 

Entre le 9 et le 17 avril, les élèves de 2e année de nos 6 écoles élémentaires ont célébré leur Premier Pardon. L’’abbé 
Michael et l’abbé Richard ont entendu leur première confession et leur ont accordé le pardon de Dieu.   
Messes de Pâques dans les écoles 

Durant la semaine de Pâques, chacune de nos 6 écoles élémentaires recevra la visite d’un de nos prêtres qui y célébrera 
la messe pour toute la communauté de l’école.    
 

FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Le dimanche 28 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2019, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 
http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre les feuillets d’inscription à l’église de votre paroisse. Les 
inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 15 avril                                                  

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services é la famille offrira du 24 au 26 mai et 18 au 20  octobre 2019.  Renseignements/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 
LE TRIDUUM PASCAL (18-19-20 AVRIL) CHEZ LES DOMINICAINS.  
Jeudi, vendredi et samedi de la Semaine sainte, de 9h à 10h, chant de l’Office des lectures et des Laudes (psaumes, lectures, 
méditation) avec la communauté dominicaine. Église Saint-Jean-Baptiste, Ottawa. Renseignements : 613-232-7363 x 209.  
OFFICE DES TÉNÈBRES À LA CATHÉDRALE 
Mgr Terrence Prendergast, s.j. invite les diocésains et diocésaines à se joindre à lui, à la Cathédrale, le mercredi de la 
Semaine sainte, le 17 avril, à 19h30, alors qu’il présidera l’office des Ténèbres, chanté par les hommes des chœurs de la 
Cathédrale 

FOIRE PRINTANIÈRE ARTISANS ET COMMERÇANTS 
Jeudi 2 mai, 7 h 30 à 16 h Hôpital Montfort — Entrée principale Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 15 $ 
ou plus. Une activité de l’Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort 

LES CHANSIONNIERS D’OTTAWA 
Ne manquez pas le prochain spectacle des Chansonniers d’Ottawa pour célébrer sa 45e année avec « De traditions et 
d’avenir » le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai  à 20 h et le dimanche 12 mai à 14 h au Centre des arts Shenkman à 
Orléans. Les billets sont disponibles sur le site shenkmanarts.ca ou en composant le 613-580-2700. 

EXPOSITION À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D'OTTAWA - La fresque Madone et enfant au-dessus d'Ottawa 
peinte par l'artiste Ugo Chryurlia pour l'église Saint-Vincent de Paul, sera exposée à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, 
prom. Sussex, du 1er au 5 mai prochain aux heures normales d'ouverture de la Cathédrale. Présentations spéciales les 
1er, 2 et 3 mai à 19h30 (Voir l'affiche ci-jointe). Entrée gratuite. Une œuvre à venir admirer et  vénérer 
 
 
 

 

 

  

mailto:info@csfamille.ca
http://www.csfamille.ca/


 
 

 
 
 
 



RÉCITAL DE PIANO 
Monsieur Frédéric Lacroix, originaire d’Orléans, enseignant en études pianistiques à 
l’université d’Ottawa, donnera un récital de piano à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans le 
vendredi 31 mai à 20h. Au programme des œuvres de Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin 
et Chopin. Coût des billets, 30,00 adultes, 15,00 pour 16 ans et moins. On peut se procurer 
des billets via le site Eventbrite, auprès du secrétariat de la paroisse ou encore auprès des 
membres du Chœur d’Orléans. Renseignements : Roch et Danielle Brisson, 613-833-1108, 
rdbris@gmail.com 

CLUB OPTIMISTE Le club optimiste Ottawa sud organise un souper multiculturel samedi, 
le 27 avril, 2019 de 17h30 à 20h30, en la salle paroissiale Ste-Geneviève.  Il y aura 
également un encan silencieux, des tirages et un bar payant. Pour se procurer des billets, 
se rendre sur le lien suivant https://club-optimiste-ottawa-sud-souper-multiculturel-
19.eventbrite.ca. Pour de plus amples renseignements : Marc Sarazin è 

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 paroiss 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À  

REMBOURSER NOTRE DETTE 
 Un compte à rebours  mensuel du remboursement (72.666,07 $) 

Merci de votre  générosité et de votre appui. 

 

À 
L’AGENA                      
 

 

 

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  

 

« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe 
déjà, ne la voyez- vous pas ?  . »       ( Isaïe 43,19 ) 
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