
Le 3 juin 2018                   Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ            

MESSES DOMINICALES – Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
Samedi (2)  
17 h * - Colombe Chénier – Ronald et Denise Leduc 
Dimanche (3)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 

* - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Marie-Rose Crevier – la famille d’Alain Chouinard 
 * - Cyrille Trottier – offrandes aux funérailles  
 * - Rhéa Lebrun – offrandes aux funérailles  

* - Raymond St-Denis – offrandes aux funérailles 
 * - Daniel Grenier (10e anniversaire) – ses parents 
 * - Benoît Allaire – une paroissienne 
 * - Monique Beauchemin – Angéline Landriault 
 * - Rémi Legault – Jeannine Drouin 
 * - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leany 
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer  
 * - Raymond Lauriault – offrandes aux funérailles  
 * - Carlos Emmanuel – offrandes aux funérailles 

* - Gérald St-Denis – la famille Bélanger  
* - Suzie Tremblay – Yvonne Ouimette  

 * - Thérèse Lefort – Thérèse Bruyère 
* - Nathalie Yanaba – ses enfants 
* - Reina Aubin – la famille 
* - Rachel Rose Pagé – sa sœur Aline et la famille 
* - Paolo Ortori – Milagros et Gilles Duval  
* - Bernard Cloutier – une paroissienne 
* - Luc St-Jean – Thérèse et la famille 
* - Gilles Cléroux – Claire et Roger 
* - Cécile Couture – une paroissienne 
* - Alma Gagnon (10e anniversaire) – Andrée Gagnon 
* - Parents défunts Larochelle – Pierrette Fortin Couture 

11 h 30 * - Laurette Campeau – Josée et Charles 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (4) Temps ordinaire 
19 h * - Marcel St-Louis (3e anniversaire) – la famille St-Louis 
Mardi (5) Saint Boniface 
19 h * - Béatrice Yoni – la famille 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (6) Temps ordinaire ou Saint Nobert 
19 h * - Henri Girouard et Antonio Lemay – Marcelle et Jean-Marie 
Jeudi (7) Temps ordinaire  
19 h * - Ginette Trudeau – sa sœur Francine et Marc Chabot 
Vendredi (8) Le Sacré-Cœur de Jésus 
19 h * - Marcel Schryburt – sa sœur Yvette 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Parents défunts de la famille Lamontagne – Suzette Lecours 

MESSES DOMINICALES – 10e dimanche du temps ordinaire 
Samedi (9) 
17 h * - Lucien Clément – Camile et Monique Montpetit 
Dimanche (10)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  

* - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Raymond Lauriault – offrandes aux funérailles 
 * - Maurice Lamarre – offrandes aux funérailles 

* - Thérèse Lefort – Gérard Labrecque 
* - Parents défunts – Pauline Clément  

 * - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita Carrier 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
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 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Joanne Gosselin – son époux François 
 * - Raymond St-Denis – la famille de Joséphat Grégoire 
 * - Nathalie Yanaba – ses enfants  

* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 
* - Diane Robinson – Monique Mantha 
* - Mgr Roger Despatie – Edouard et Lise Mercier 
* - Lucille Parent – Léo Parent 
* - Denis Cholette – offrandes aux funérailles 

 * - Monique Bérubé – offrandes aux funérailles 
* - Parents défunts Fortin – Pierrette Fortin Couture 
* - Parents défunts – la famille de Laurent Parisien 
* - Aux intentions de David Desrochers – Marie-Claire Sauvé 

11 h 30 * - Lucien Clément – Carmen et André Dufault 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

Les offrandes de dimanche dernier                      MERCI!                                    
Ma juste part (189 env.) : 3 841 $      Support : (6 env.) : 75 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                           Support : 131 $ 
Prions en Église : 38 $                            Lampions : 258 $  
Œuvres pastorales :   564 $                                 Souscriptions approuvées : 1 915 $                                                                      

Adhésion au débit préautorisé   
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du système 
d’enveloppes? Il s’agit du « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre compte de 
banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un formulaire. Prière 
d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ». 

La parole nous interpelle 
Loin d’être seulement une fête de dévotion, la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
ou Fête-Dieu est une profession de foi, malheureusement omise dans la 
formule du credo. Le peuple chrétien célèbre et vénère la présence réelle 
et permanente du Christ à travers les espèces du pain et du vin consacrés, 
mais aussi la fraction du pain, le repas communautaire et la communion 
entre les fidèles entre eux et avec le Christ. Aujourd’hui, les textes 
bibliques de la liturgie soulignent l’aspect sacrificiel de l’Eucharistie, 
sacrifice de louange et d’action de grâces. Dans le Premier Testament, elle 
a été un sacrifice de réconciliation dans le sang des animaux offerts et 
immolés, gestes répétitifs et une Alliance entre Dieu et son peuple. 
« Le sang du Christ fait bien davantage » qu’expier les péchés… car le Christ, le grand-prêtre de la 
Nouvelle Alliance, meurt une fois pour toute, et par sa croix et sa résurrection purifie, sauve de la 
marque du péché et donne la vie à la multitude. Sa victoire n’est pas celle d’un jour, mais elle est 
définitive. L’Eucharistie que nous offrons est subséquemment l’acte sauveur par excellence. Non 
seulement nous nous y associons nous-mêmes, mais aussi, nous associons toute la multitude des 
hommes d’hier et d’aujourd’hui. Dieu s’y donne à nous tous. Devenons ce que nous recevons, le Corps 
du Christ, signes de sa présence au milieu des hommes, bénédictions pour eux et pour leur salut. 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Liturgie pour les enfants 

Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants les dimanches à la messe 
de 10 h. Chers parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au début de la 
messe à l’une des personnes responsables. Ces activités s’adressent aux enfants de 
deux groupes d’âge :  

• Maternelle à la 2e année (à la sacristie),  

• 3e à la 6e année (au sous-sol - salle Saint-Jean-Baptiste). 
 
*** Aujourd’hui, c’est notre dernière activité de l’année de l’année. Nous 

reprendrons au début du mois d’octobre. Merci aux animateurs, 
animatrices qui nous ont aidés tout au cours de l’année! Nous vous 
souhaitons un agréable été. 

 

IMPORTANT! 
Après plusieurs mois d'attente, notre nouveau système téléphonique Bell est en 
service depuis l’après-midi du 30 mai. C’est un nouveau système plus convivial et plus 
pratique, à votre service pour plus de possibilités d'information et de communication 
avec nous. Veuillez noter que la paroisse n'a qu'un seul numéro de téléphone, le 
(613) 824-2472. Les autres numéros, (613) 824-0787 et (613) 824-7983, ne sont plus en service; 
mais, le numéro de télécopie demeure le même : (613) 824-8960. 

RAPPEL : FERMETURE TEMPORAIRE DE L’ÉGLISE CET ÉTÉ POUR LES TRAVAUX 
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Tel qu’annoncé dans notre lettre au début de décembre 2017, notre église 
sera temporairement fermée cet été afin d’entreprendre à l’intérieur des 
travaux importants de rénovation : les bancs, le couvre-plancher, l’éclairage, la 
peinture, le système de projection et le sanctuaire. À partir de la fin de 
semaine des 9 et 10 juin, la messe sera célébrée dans la salle paroissiale 
jusqu’en septembre. Nous ferons de notre mieux pour aménager la salle 
comme lieu de culte confortable et digne de l’eucharistie. Merci de votre 
compréhension pendant cette étape très importante de notre projet de rénovation! 

Pax, Père Maurice 

COIN DE LA CAMPAGME DE FINANCEMENT 
Gagnants du tirage du 26 mai 2018 - Calendrier de Loterie 2018! 

Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!  
1 – Buck, Pierre, Dan et Guy                2 – Denise Robinson                     3 – Jean et Estelle Laporte  
(billet no 198 – 500 $)                          (billet no 275 – 300 $)                     (billet no 239 – 200 $) 
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 17 juin 2018! 

 
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT – « Les années jukebox de Piaf à Sinatra »  
– à l’église Saint-Joseph d’Orléans - le samedi 9 juin à 20 h  
Coût du billet : 45 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse, 2757, boul. 
Saint-Joseph (613 824-2472) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. Saint-Joseph à 
Orléans (613-841-2221). Du talent, du charme, un humour irrésistible, des imitations! 
Michaël Rancourt est un artiste accompli! Venez en grand nombre 

Dernière chance pour le spectacle de Michaël Rancourt 

Pour accommoder ceux qui n’ont pas eu la chance de se procurer des billets, veuillez noter qu’ils seront 
disponibles à la porte de l’église le jour du concert. 

COIN DES ANNONCES 
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE 
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble autour de 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 année, cette célébration, qui se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin prochain à 
19 h 30, soulignera le fait que Mère Bruyère a été récemment nommée Vénérable par le pape François. De 
plus, deux personnes recevront la décoration papale Benemerenti. Le tout débutera par une courte 
procession à laquelle participeront des familles représentantes des paroisses, des membres du clergé et des 
communautés de religieux et de religieuses qui se rendront de la Maison mère des Sœurs de la Charité 
d’Ottawa à la cathédrale. Les représentants des paroisses et communautés religieuses devront se présenter 
à la Maison mère des Sœurs de la Charité, 27, rue Bruyère, dès 18 h 15. Les autres fidèles se rendront 
directement à la cathédrale pour la messe de 19 h 30. La célébration de cette fête diocésaine est une belle 
occasion qui nous est donnée de rendre grâce à Dieu pour notre archidiocèse, de témoigner notre 
reconnaissance à la fondatrice des Sœurs de la charité d’Ottawa, de remercier les sœurs qui ont œuvré et 
qui œuvrent encore chez nous et de témoigner publiquement de la joie qui nous habite. Réservons cette 
date, inscrivons-la tout de suite à notre agenda! 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUIN 2018 : 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) 
le dimanche à 13 h  -   
le 3 juin : « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » #6 de 6 - abbé François Kibwenge 
le 10 juin : « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #1 de 2 - Mgr Daniel Berniquez, 
v.é.  
le 17 juin : Téléthon Opération Enfant Soleil  
le 24 juin : « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #2 de 2 Mgr Daniel Berniquez, 
v.é. 
Voyage en Inde lhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), 
Varanasi, Calcutta (messe à la mission de Mère Thérèsa), Bombay, Cochin, Kumarakom (région du 
Kérala) sont parmi les endroits qui seront visités lors du prochain voyage que l’abbé Michel Pommainville 
accompagnera en Inde du 9 au 23 novembre prochain. Renseignements : l’abbé Michel 613-443-2817. 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Dieu viendra vers nous comme vient la pluie, comme l’ondée de printemps arrose la terre. (Osée 6,3) 

RIONS UN PEU 
Un prêtre sonne chez les parents du petit Antoine, qui ouvre la porte. 
Le prêtre dit : « Je t'apporte clarté et lumière... » 
Antoine appelle sa mère : « Maman, c'est le monsieur de l’hydro! » 
 

Page Facebook : Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook?  Nous vous 
invitons à cliquer sur « J’aime » sur la page facebook.com/Paroisse SJO dès maintenant!   
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