
Du 26 mai au 2 juin  2019 
 

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

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

De mai pour le repos de l’âme de Judith Dimillo 

Cette intention est offerte par Jacinthe Bourdeau 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
NOTRE PAROISSE 

 
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 18 & 19 MAI  
- Contribution à la paroisse 1490 $; $ (Offrande hebdomadaire 716$; 
 Sans enveloppe 370 $;  Dîme 40 $; Ent et réparation 364) 
- Contribution pour les défavorisés 5 $ (Développement et Paix) 
Total : 1587 $.   GRAND MERCI! 
 

 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
 

 

 
 

 

Mercredi  29 mai 
13h00 : 

    19h30 :  
Club du Sourire (salle paroissiale) 
Répétition de la chorale ( église) 

Jeudi  30  mai 
10h00 : Artisanat (salle Luc)  

 

 

Sam 25 
 

Messe dominicale anticipée (bl) 
16h00  

 
    

Lucile Finston / la famille et les amis 
Raymond Leduc / Gisèle Soucy 

André Crépeau/ Donald Mitchell 
 

Dim 26 
 

6e dimanche de Pâques (bl) 
9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  

 

11h00  
 

Constant Grondin / la famille 

Raymond Leduc/ Pierrette Bigras 

Lun 27 Temps pascal / saint Augustin de Cantorbéry (bl) 
19h00   Henriette Dugas / Royal et Thérèse Lavergne 
Mar 28 Temps pascal (bl) 
19h00    Roland Thériault /  Émilienne Gérard 
Mer 29     Temps  pascal (bl) 
19h00 
11h15 

 Fleurette Rancourt /  la famille et les amis 
Défunts membres Club du Sourire  / Comité Club du Sourire 

Jeu 30                                                                                                          Temps  pascal (bl) 
19h00  Gertrude Lefebvre /  la famille et les amis 
Ven 31                                                                                   Visitation de la Vierge Marie (bl) 
19h00  Lucille St-Pierre / la famille et les amis 

 

Sam 1er  
 

Messe dominicale anticipée (bl) 
16h00  

 
    

Fleurette Rancourt /  la famille et les amis 
Fernande Cloutier /   Jessilyn et François Denis 

Raymond Leduc /  son épouse Cécile et ses enfants 
 

Dim 2 Ascension du Seigneur (bl) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Joseph Blais /  Fernand et Mona Blais 
Parents défunts / Jean et Florette Bougie 



 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 
Premières communions 
 -  4 mai - les enfants des écoles Lamoureux , St-Thomas d’Aquin. 
 -  5 mai les enfants des écoles G.E Cartier , St-Thomas d’Aquin. 
 -  11 mai les enfants des écoles Ste Geneviève, Ste Geneviève 
 -  12 mai les enfants des écoles Ste Bernadette, Ste Geneviève 
 -  25 mai les enfants des écoles Marius Barbeau Ste Geneviève 
 -  26 mai les enfants des écoles Bernard-Grandmaître à St-Thomas d’Aquin. 
Prions pour ces enfants 
 
Est devenu  membre de l’Église par le baptême 
- Emma Yvonne Sylvestre  (7 mois), le 18 mai, à Ste-Geneviève. 
 
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.  
 

 
 

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 
 

 
145e PÈLERINAGE ANNUEL 
Aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses 
d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août. Mgr Terrence Prendergast, 
archevêque d'Ottawa nous accompagnera. Renseignements et réservation Mike Budge: 613 
224-8110. L’espace est limité en ce qui concerne les disponibilités dans les motels, il est donc 
recommandé de réserver le plus tôt possible. www.ste-anne-de-beaupre.com 
 
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. 
 
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. 
 

« LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU » 
Thème retenu pour le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne les 20-21-22 juin 2019 en 
l’église Saint-Gabriel.  Nos invités : Mgr Daniel Berniquez, v.é., les abbés Jacques Kabangu, 
François Kibwenge, Joseph Lin Éveillard, Père Olivier Engouté et Pierre Blais de la communauté 
Jésus est Seigneur.  Inscriptions sur place : les 3 jours 20 $, jeudi seulement 5 $, vendredi 
seulement 10 $, samedi seulement 10 $.  Renseignements : 
 www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. 
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COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL 
Nous vous proposons une conférence intitulée « Les Psaumes: lire, comprendre et prier »  elle 
sera offerte      par Jean-Pierre Prévost,  professeur de théologie à l’université Saint-Paul,  le 
mardi 28 mai de 19h ã 20h30 dans l’église Saint-Gabriel, localisé au 55 rue Appleford,  Ottawa. 
Rafraîchissements  à partir de 18h30.  Venez-y nombreux, vous ne le regretterez pas. Et...parlez-
en aux autres! 
 
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU OTTAWA-CORNWALL-GATINEAU 
Le samedi 6 juillet de 9h à 19h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter dans votre agenda ! 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 

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 
 

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. Les University Singers, un chœur américains 
de 75 voix dirigé par Michael Slon, présenteront des œuvres de Dett, Slon, Debussy, Miskinis, 
Tchesnokov et Bruckner. Don libre.  
 
PELERINAGE ITALIE \ MEDJUGORJE      
Du 20 septembre au 04 octobre 2019 (17 jours) Avec l'abbé François Kibwenge, Helene 
Brassard    et Simon Couillard Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre 
site. 418-424-0005 \ 1-800 465-3255 - www.associationreginapacis.org 
 
CENTRE MIRIAM 
Directrice générale : Poste à plein temps. Doit être parfaitement bilingue, pro-vie, 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 Pour l’affichage du 

poste :  https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 
 
COLLOQUE CRITS 2019 
L'Innovation sociale: au-delà des slogans, du 29 au 30 mai 2019, à l’Atelier d’innovation sociale 
Mauril-Bélanger, 95 rue Clegg, Ottawa. Deux jours de rencontres, de réflexions et de discussions 
à propos de l’innovation sociale au sein des pratiques militantes, de la recherche et en économie 
sociale, le tout à travers des questions qui nous paraissent cruciales. Le repas est inclus pour les 
deux jours de l’évènement et sera servi sur place. À cet égard, nous vous demandons une 
contribution volontaire d’un montant de 10 à 25 dollars selon vos revenus ou ceux de votre 
organisation.  
Renseignements et inscription : crits@ustpaul.ca http://innovationsocialeusp.ca/evenement/1974. 
 
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 613-824-0135. 
 

BONNE SEMAINE À TOUS ET À TOUTES! 
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