
Du 16 au 23 juin  2019 

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

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

De juin pour le repos de l’âme d’Irène et Sylvio Lemire 

Cette intention est offerte par Sonia Battistin 
 

 

 
 

NOTRE PAROISSE 
 
 
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 9 & 10 JUIN 
-  Contribution à la paroisse 3410 $; (Offrande hebdomadaire 1512 $;        
 Sans enveloppe 377.50 $;  Dîme 117 $;  Ent et réparation 1040$ ) 
-  Contribution pour les défavorisés 333 $ (St-Vincent ) Œuvre pastorale 
du pape 10$ Total : 3389 $.   GRAND MERCI! 

 
 

 
 
 
                                                                  
 
 

 

Sam 15 
 

Messe dominicale anticipée (bl) 
16h00  

 
    

Marie-Claire Beauchesne/  Ses enfants 
Lucille St-Pierre/   la famille et les amis 
André Crépeau /   Yolande Crépeau 
Raymond Leduc /  Maria Laconi et famille 

 

Dim 16 
La Sainte Trinité (bl) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Aurèle Lamadeleine /  Les enfants 
Ghislaine Blais-Pilon /  Fernand et Mona Blais 
Neil Stewart /  Monique et la famille 
Suzanne Lalonde /  Groupe artisanat Sainte-Geneviève 

Lun 17 Temps ordinaire (v) 
19h00  Lucile Finston /  la famille et les amis 
Mar 18   Temps ordinaire (v) 
19h00  Henriette Dugas /  Royal et Thérèse Lavergne 
Mer 19         Temps ordinaire (v) 
19h00  Louise Godard /  la famille et les amis 
Jeu 20                                                                                                        Temps ordinaire (v) 
19h00  Gertrude Lefebvre /  la famille et les amis 
Ven 21                                                                                                         Temps ordinaire (v) 
19h00  Lucille St-Pierre /  la famille et les amis 

 

Sam 22 
 

Messe dominicale anticipée (bl) 
16h00  

 
    

Raynald Billard /  la famille et les amis 
Thérèse Lemay /  sa fille Jacinthe 
André Crépeau /  Donald Mitchell 
Les paroissiens /  Vie Montante 

 

Dim 23 
Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ (bl) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Constant Grondin /  la famille 
Éric Simard /  la famille et les amis 
Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts /  Louise Létourneau 



 

 
 

 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 
 
Est retournée chez le père 
Lyne Côté, décédée le …….. les funérailles ont eu lieu à Saint-Thomas d’Aquin le 10 juin. 
 
Messes de fin d’année 
L’abbé Richard visite chacune de nos écoles élémentaires pour y célébrer une messe de fin 
d’année. 
 

 

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 
 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 105e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET 
DU RÉFUGIÉ 2019 
Le Vatican invite les diocèses du monde à célébrer une messe spéciale avec des migrants, 
réfugiés, victimes de la traite, à l’occasion de la 105e Journée mondiale du migrant et du réfugié 
le 29 septembre 2019 ou à une autre date opportune. Le pape lui-même présidera une telle 
célébration sur la place Saint-Pierre. Il a recommandé inviter des migrants, des réfugiés, des 
survivants du trafic d’êtres humains et des personnes déplacées, avec des membres des 
organismes qui les aident. Toutes ces eucharisties spéciales seront célébrées en même temps 
dans chaque pays afin de rendre une expression visible de l’accueil que nous offrons à 
l’“étranger” dans le Christ et au Christ dans l’“étranger”. On peut accéder au message complet du 
Pape à l’adresse : http://w2.vatican.va/migration. 
 
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE 
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble avec son Archevêque pour célébrer la 
fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang 
d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette célébration se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 6 
juin prochain à 19h30. Cette année la célébration prendra un air festif et fera place à la jeunesse. 
Le tout débutera par une courte procession à laquelle participeront des groupes de jeunes, et de 
jeunes adultes, représentantes des paroisses. Les groupes de jeunes représentants des 
paroisses devront se présenter à la salle paroissiale (sous-sol) de la cathédrale pour 19h. Les 
autres fidèles se rendront directement à la cathédrale pour la messe de 19h30. 
 
LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU 
Voilà le thème retenu pour le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne qui se tiendra les 
20-21-22 juin 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. À la demande de Madame Lise Turbide, 
la Croix de l’Évangélisation sera en pèlerinage à la paroisse Saint-Gabriel les 20, 21, 22 juin 
prochains. 
 
 

 

  À L’AGENDA 

 

Mercredi 19  juin 
19h30  Répétition de la chorale (église) 

 
Lundi  17 juin 

 

10h30 : Vie Montante (salle Sainte Geneviève) 
 

 

http://w2.vatican.va/migration


TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE 
Consulter l’horaire de sa programmation à l’adresse https://seletlumieretv.org/ . SÉQUENCE 
DES ÉMISSIONS POUR  JUIN 2019 CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) 
CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117). Le dimanche à 13h -Les 9-16-23-30 juin, abbé 
Apollinaire Ntamabyaliro Partout où Il passait, Il faisait du bien. 
 
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 ; jmayerdp@rogers.com. 
 
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 

 
OBERAMMERGAU  
La pièce de théâtre La Passion du Christ de retour en 2020 après 10 ans ! Voyage du 12 au 26 
juin 2020 où vous visiterez, entre autres, Zurich, Berne, Lucerne,  Salzburg, Vienne en plus de 
vous permettre de vivre l'espace d'une demi-journée cette pièce de théâtre louangée dans le 
monde entier ! Elle ne reviendra que dans un autre 10 ans ! Présentation le 19 juin à 19 h au 
Centre de croisières Expédia situé au 5929, boul. Jeanne d'Arc (côté N-O St-Joseph et Jeanne 
d'Arc). Prière de réserver au 613-824-4557. 
 
Centre MIRIAM 
Directrice générale du Poste à plein temps disponible Salaire 15,00 $/heure, 32,5 
heures/semaine. Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-
vie, compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur 
famille. Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit), posséder une bonne connaissance et 
expérience en gestion et compétences en informatique. 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/ 
 
RETRAITE MARIALE AVEC ARNAUD DUMOUCH 
Thème : "A la fin, mon coeur immaculée triomphera".  Du 21 au 24 août 2019 Au Campus Notre-
Dame-de-Foy (près de Québec) Date limite d'inscription : 05 juillet 2019 Pour s'inscrire : 
www.associationreginapacis.org 
 
PORTE OUVERTE 
Un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).  Tu vis la perte de 
ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 18:30 heures, le 27 
septembre 2019 jusqu’au 29 septembre 2019 à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison 
de la Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le 
goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre 2019. 
Pour information et inscription :Mariette 819 568 8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com  
ou Thérèse 613-824-7385 courriel therese.paquette@rogers.com 

 
                                          RIEN QU’AUJOURD’HUI 

La vie Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement 
la journée sans Tenter de résoudre le problème de toute ma 
vie. Rien qu’aujourd’hui, (…) je ne critiquerai personne. Et ne 
prétendrai redresser ou discipliner personne, si ce n’est moi. 
Je serai heureux rien qu’aujourd’hui, dans la certitude d’avoir 
été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre monde, 
mais aussi dans celui-ci. Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai 
dix minutes à la lecture de la Parole (…), nécessaire à la vie        

de l’âme.      Extrait du texte du pape Saint Jean XXIII 

 

 

BONNE FÊTE DES P ÈRES! 

mailto:centremiriamcentre@yahoo.ca
mailto:gaudreaumariette39@gmail.com

