
Du 4 au 11août 2019 

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes : 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

D’août pour le repos de l’âme de Teresa Dantas 

Cette intention est offerte par Maria de Lurdes 
 

 

 
 

 

HÉRITAGE DE FOI 
Pensez-vous à faire un don à votre église? … en appréciation pour le don de la foi … un don 
pour l’avenir de la foi. Laissez un héritage de foi – souvenez-vous de votre église dans votre 
testament. 

 
 
La vie humaine ne dépend pas que des richesses 
matérielles. Si on la mesure uniquement à l’aune 
du profit, elle n’est que vanité. Il n’y a de vraie 
richesse qu’en Dieu. 
 

 

Sam 3 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Fleurette Rancourt  /  famille Lawrence Finsten 
Marcelle Bozozuk  /   Mireille & enfants 
Henriette Bélanger /   Royal et Thérèse Lavergne 
Pauline McDonald /   la famille et les amis 

 

Dim 4 18e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Constant Grondin /  la famille  
Roland Thériault et Claire Létourneau  /  la famille Thériault 
René Fortier /  la famille et les amis 
Neil Stewart /  Monique et la famille  
Jean Pierre Touzin  /  la famille et les amis 
Louise Godard / la famille et les amis 

Mar 6 Transfiguration du Seigneur (bl) 
19h00  Louise Godard /  la famille et les amis 
Jeu 8                                                                                                       Saint-Dominique (bl) 
19h00  Fleurette Rancourt /  la famille et les amis 

 

Sam 10 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

René Fortier /  la famille et les amis 
Neil Stewart /  Monique et la famille  
Jean Pierre Touzin  /  la famille et les amis 
 

 

Dim 11 19e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Simone Beauchemin /  Fernand et Mona Blais  
Jacques Gagnon /  Fernand et Mona Blais 
Edna Paquette /  sa sœur Violette 
Marcelle Bozozuk  /  Suzanne Marcil   
Madeleine Beaupré /  Claire, Gilles Bergeron et famille 
 

 



 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
Mariages 
Par le lien du mariage se sont unis :    
 -  Vendredi le  2 août  Vanessa Rodrigue  et Joel Robert Pollock à  
    Sainte-Geneviève.  
 -  Samedi le 3 août Émelyne Kankindi et Blaise Gasuguru à  
    Saint Thomas d’Aquin. Prions pour les nouveaux mariés. 
 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
 

ACTIVITÉS  DE L’ÉTÉ À LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
(Vanier, angle des rues Cantin et Montfort) 
Triduum préparatoire à la fête de l’Assomption de la Vierge Marie animé par le P. Georges 
Madore, s.m.m. “Faire mémoire de Lourdes”, les 12, 13, 14 août. Deux rencontres par jour : à 
15h, prière mariale et à 19h, prédication et eucharistie. 
Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le jeudi 15 août, une messe avec bénédictions des 
malades, à 15h; 20h, une messe solennelle présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une 
procession aux flambeaux. 
N.B. S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de- Lourdes (Vanier), 435 chemin 
Montréal, où le stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. Info :  
( 613) 741- 4175. 

 
NOUVEAU DIOCÉSE: Ottawa-Cornwall 
Depuis quelques années, dans le diocèse d'Alexandria-Cornwall, on discutait de l'avenir du 
diocèse: devait-il continuer à exister ou serait-il préférable de fusionner avec l'archidiocèse 
d'Ottawa? Après quelques années de consultation, la fusion semblait la meilleure solution. C'est 
pourquoi le 27 avril 2018, le pape François nommait Mgr Prendergast évêque d'Alexandria-
Cornwall: comme évêque des deux diocèses, il serait en mesure de présider à la fusion. Le 12 
décembre dernier, Rome annonçait la nomination du père rédemptoriste Guy Desrochers comme 
évêque-auxiliaire d'Alexandria-Cornwall pour assister Mgr Prendergast dans le processus de 
fusion des deux diocèses. Et il y a quelques semaines (le 3 juillet), on annonçait que le diocèse 
fusionné s'appellerait “Ottawa-Cornwall”. C'est au cours de la prochaine année pastorale (2019-
20) que la fusion devrait être complétée 
 

NOMINATION DE COORDONNATEURS DIOCÉSAINS DE LA PASTORALE 
Pendant plusieurs années, Mgr Prendergast est assisté de deux vicaires épiscopaux, l'un pour le 
secteur francophone, l'autre pour le secteur anglophone. Ils ont le titre de Coordonnateurs de la 
pastorale et sont en quelque sorte les intermédiaires entre l'archevêque et les paroisses de 
chaque secteur. Le 27 mai dernier, Mgr Prendergast annonçait de nouvelles nominations 
diocésaines. Mgr Christian Riesbeck, c.c., évêque-auxiliaire d'Ottawa depuis 2014, devient le 
nouveau Coordonnateur de la pastorale pour le secteur anglophone. Et Mgr Guy Desrochers, 
C.Ss.R., le nouvel évêque-auxiliaire du diocèse d'Alexandria-Cornwall, devient le nouveau 
Coordonnateur de la pastorale pour le secteur francophone, à la place de Mgr Daniel Berniquez, 
qui occupait ce poste depuis 11 ans et qui devient curé de la paroisse Ste-Marie à Orléans. Ces 
nominations entrent en vigueur le 1er août.   
 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
4 août - Pierre Blais Je t’aime d’un amour d’éternité 
11 et 18 août - Abbé François Kibwenge Je vous guérirai de votre infidélité 
25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie. 



 

LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Le plus grand séminaire au monde 
 
Il y a quelques semaines, je vous parlais de mon expérience en Russie, où j'ai concélébré la 
messe et entendu des confessions (en anglais, pas en russe!) à l'église catholique Sainte 
Catherine d'Alexandrie au centre de St-Pétersbourg. Chaque fin de semaine, on y célèbre 7 
messes dominicales, quatre en russe, une en anglais, une en espagnol et une en polonais. La 
messe de langue anglaise que j'ai concélébrée était vraiment “catholique”, c'est à dire universelle, 
puisqu'elle rassemblait des européens, des africains et des asiatiques. Et le célébrant de cette 
messe était un prêtre indonésien.  
 
Si ça étonne de savoir qu'il y a une église catholique – depuis plus de deux siècles! – au centre de 
St-Pétersbourg dans un pays traditionnellement orthodoxe, ça étonne encore plus de rencontrer 
un prêtre catholique venu d'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, où les catholiques 
ne forment que 3% de la population. Et ce qu'il ma raconté étonne encore davantage. 
 
L'Indonésie, le 4e pays le plus populeux du monde (260 millions), est composé de plusieurs îles 
situées entre l'Asie continentale et l'Australie. Dans ce grand pays musulman, deux des îles sont 
majoritairement catholiques, Flores et Timor. Sur l'île de Flores se trouve le plus grand séminaire 
catholique au monde avec 1,000 étudiants, dont 600 se préparent à la prêtrise. Le séminaire a été 
fondé il y a plus de 80 ans par des prêtres missionnaires hollandais et allemands appartenant à la 
Société du Verbe divin. La plupart des séminaristes ont l'intention, une fois ordonnés, de faire du 
ministère dans des pays où il y a une pénurie de prêtres. Plusieurs ont appris l'anglais afin de 
travailler là où on parle l'anglais.  
 
Le prêtre que j'ai connu à St-Pétersbourg est un de ces prêtres indonésiens qui a choisi de 
travailler à l'étranger. Autrefois les missionnaires européens sont partis apporter l'évangile en 
Asie, et aujourd'hui des prêtres de cette partie du monde vont faire du ministère en Europe (et 
ailleurs).    
 
Une vidéo (en anglais) décrit la vie des séminaristes de Flores, dans ce coin reculé et encore 
assez pauvre du monde, où ils reçoivent une formation très terre-à-terre. Je vous recommande 
fortement de prendre le temps de la visionner pour voir comment l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans 
cette région de l'Église qu'on connaît à peine. On y accède en cherchant “Miracle of Flores” sur 
Youtube (https://youtu.be/NLhmE7R454c). 
 
L'abbé Michael 
 

 
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. 

 
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT 
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 ; mayerdp@rogers.com. 
 

AUTRE 
 
PORTE OUVERTE – OUVERTE  
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t'est offert à compter de 
18h30, le 27 septembre jusqu'à 15h le 29 septembre. S'inscrire d'ici le 17 septembre. 
Renseignements et inscription: Mariette au 819-568-8590, gaudreaumariette39@gmail.com ou 
Thérèse au 613-824-7385, therese.paquette@rogers.com  
 
 


