
Le 9 juin 2019                                Dimanche de la  Pentecôte   

MESSES DOMINICALES – la Pentecôte   
Samedi (8) 17 h * - Jacqueline Robert – Muguette Bourdeau  
Dimanche (9)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 

* - Antonine Roy – offrandes aux funérailles  
* - Justin Ada – Rachelle Ada  
* - Agathe Ranger – Allan et Ethel Finley 
* - Aurore et Alcide Rollin – leurs enfants 
* - Françoise Lalonde – Benoît et sa famille 
* - Cécile Fortier – Rosaire et Rita Bazinet 
* - Fernande Groulx – Kiki Sauriol   
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Lucille Arnold  – offrandes aux funérailles  
* - Claude Dumas – Roger et Jacqueline Taillefer  
* - Odette Breau – Jean et Denise  
* - Maurice Lamarre –Thérèse et les enfants  
* - Ginette Trudeau – sa sœur Francine et Marc Chabot 
* - Rosario Bériault – sa fille Lise   
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants  
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger 
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - William Charron – son épouse Hélène et les enfants 
* - Action de grâce – Denise 
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Denyse Amyot 

11 h 30  * - Parents défunts de la famille Bélanger – Louise Genest  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (10) Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de l’Église  
19 h * - Jules Lambert – Aline Lalonde 
Mardi (11) Saint Barnabé 
19 h * - Action de grâce – Walker Blain 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (12) Temps ordinaire  
19 h  * - Henri Girouard et Antonio Lemay – Marcelle et Jean-Marie  
Jeudi (13) Saint Antoine de Padoue  
19 h * - Aux intentions de Sylvie – sa mère Pierrette   
Vendredi (14) Temps ordinaire  
19 h   * - Claudette Chevalier-Larose – Guy et Christine Dacquay 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Lucie Nadeau – Real Nadeau   
MESSES DOMINICALES – La Sainte Trinité  
Samedi (15) 17 h * - Claire Massey – Filles d’Isabelle, cercle no 1296  
Dimanche (16)  
8 h 30  * - Fernande Groulx – offrandes aux funérailles  

* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants  
* - Louis Scott – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Donat Drouin – Jeannine et les enfants 
* - Justin Ada – Rachelle Ada 
* - Parents défunts – Gabrielle et Jean-Marcel Filion 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
* - Marie-Éva Dion – Jean-Pierre et Jean-Guy Dion  
* - Valmont Poitras – Sylvette et Nancy 
* - Aldège Duchesneau – la famille 
* - Parents défunts – Maria St-Pierre   

10 h * - Denis Lebœuf – offrandes aux funérailles  

* - Parents défunts – Jeannine Dubeau  
* - Claude Morin – Francine, ses enfants et petits-enfants  
* - Jean Lalonde –son épouse Dora et sa famille  
* - Parents défunts – Lyse et Paul 
* - Dr Robert Dupuis – Monique Méthot   
* - Jacqueline Robert – Sr Monique Robert, i.j.a  
* - Gilles Brisebois – Liette Brisebois  
* - Cécile Fortier – la famille de Luc Fortier 
* - Raymond St-Denis – son épouse et ses enfants 
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* - Lise Adam – Claudette et Camille 
* - Réal Marcil – Marcelle Duford 
* - Gilberte Duford (10e anniversaire) – la famille Duford 
* - Denis Hupé – Roger et Jacqueline Taillefer 
* - Léo Parent – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Bernie Lamoureux – son épouse et ses enfants 
* - Paul-Émile Schnupp – Diane et Lise 
* - Denise Saint-Martin-Guay – Céline et Guy Champagne 
* - Pour tous les papas – une paroissienne 
* - Action de grâce – Julie Birch 

11 h 30  * - Gilles Paquette (5e anniversaire) – Thérèse et les enfants 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (250 env.) : 4 669 $    MERCI!       Support : (9 env.) : 65 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                          Support : 162 $ 
Prions en Église : 43 $                                 Lampions : 312 $  
Souscriptions approuvées : 1 205 $                 

La lampe du sanctuaire  

Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Bartlett. 
La Parole nous interpelle   
La Pentecôte, célébrée cinquante jours après Pâques, est la fête de 
l’effusion de l’Esprit-Saint qui renouvelle la face de la terre. Cet Esprit-
Saint que Jésus-Christ envoie d’auprès du Père aux apôtres leur 
enseigne de garder ses Paroles et d’annoncer les merveilles de Dieu. 
L’Esprit qui les habite est source de vie et de communion qui 
rassemble les hommes de toute langue, culture et race; donc, il les 
garde dans l’unité malgré leur diversité.  
L’Esprit est force qui chasse la peur, l’isolement, la solitude et la 
division; il brise les murs, touche les cœurs sans les blesser et apporte la joie communicative et 
attirante; il rend aux hommes, fils de Dieu et héritiers de la gloire avec le Christ. Il donne la véritable 
liberté en faisant entrer mieux dans le mystère de la volonté de Dieu. À quoi discernons-nous que 
l’Esprit-Saint est à l’œuvre en nous et autour de nous et pas une illusion quelconque ou les esprits? 
L’Esprit-Saint comble les humains de ses dons et de ses grâces : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi (Ga 5, 22-23). Laissons-nous saisir par sa présence 
pour être capables de l’écouter, d’être transformés et de porter témoignage. Viens Esprit-Saint en nos 
cœurs! Nous avons besoin d’une nouvelle Pentecôte, alléluia! 
Collecte spéciale - Les œuvres pastorales du Pape les 15 et 16 juin prochains 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Dimanche de la Pentecôte : célébration des ministères à Saint-Joseph – le 9 juin 

Ce dimanche, nous allons reconnaître le dynamisme des différents groupes bénévoles de la 
communauté, qui sont le fondement de notre vie paroissiale.  
Nous les soulignons à l’occasion de la fête de la Pentecôte qui célèbre la naissance de l’Église dans 
la puissance de l’Esprit Saint et de la multiplicité des dons qu’il nous offre. 
Pique-nique 
La messe sera suivie d’un pique-nique, organisé par nos Chevaliers de Colomb. Il sera offert 
dans la grotte, en autant bien sûr que la météo le permette, avec des activités spéciales prévues 
pour les enfants. Il y aura des jeux, des peintures accompagnées de moniteurs, 
au sous-sol de l’église. Le pique-nique se déroulera de 10 h 45 à 14 h. Ils vous 
offriront un BBQ, hot dogs, hamburgers, chips, eau gazeuse au coût de 1 $ par 
item. Grand merci à Richard Blouin, Grand Chevalier, et aux membres du 
conseil 5925 pour leur initiative et leur dévouement! 
 

Ce sont encore les Chevaliers de Colomb qui, tout récemment, ont réparé la grande croix qui se 
retrouve à l’intérieur du bosquet. Elle était dans un état très dégradé. Encore une initiative, non 
sollicitée, de leur part! Grand merci à vous tous!  
 

Baptêmes 

Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne : 
ce samedi 8 juin à la messe de 17 h : 
                   Damian, enfant de Jamie Thomas Mélanie Bujold; 
et le dimanche 9 juin à 11 h 30 : 
                   Colson, enfant de Peter Bumas et Marie-Ève Bornais. 
 
 

Rencontre du Comité de liturgie 

Tous les membres du comité de liturgie sont invités à une réunion qui aura lieu le lundi 10 juin à 19 h 
30 à la sacristie. Votre présence sera grandement appréciée. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrpdfThtPiAhVJs1kKHfBKBxoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.transmettre.fr/produit/la-pentecote/&psig=AOvVaw26r6YXP2m8lwJHpuYglaUw&ust=1559848490273211
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1-JGTkdPiAhVRmVkKHTN5AI0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/illustrations/religion-eucharistie-eucharistique-1990054/&psig=AOvVaw39CmXpYf8JyotMBrsW-r8s&ust=1559850759177450
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjD_cStu8HiAhVum-AKHSPmAPgQjRx6BAgBEAU&url=http://eglisesaintchristophe.fr/bapteme/&psig=AOvVaw1UVBasHMne00F-_tMtlzSN&ust=1559244137878306


BONNE NOUVELLE 

Nous avons un nouveau SITE WEB.  
Il s’adaptera à votre écran sur votre ordinateur, votre 
tablette ou votre téléphone intelligent. 
Il est moderne dans sa conception, facile à naviguer, et 
nous ferons de notre mieux pour le maintenir à jour. Les 
informations sur la campagne y sont intégrées. Merci à 
Robert Paiement, Michael Bartlett, Thierry Pastre et 
Geneviève Losier qui ont participé à ce projet important! 
Un grand merci aussi à Claude Garneau, notre 
webmestre qui prend sa retraite, pour ses efforts 
bénévoles pendant tant d’années. 

Père Maurice 

Liturgie pour enfants – pause estivale 

Chers parents,  
Nous désirons vous informer que la liturgie pour les enfants cessera 
pendant la période estivale. La dernière session aura lieu le dimanche 
22 juin. Les activités reprendront après le long weekend de septembre, 
soit le dimanche 8 septembre.   
Cette activité n’aurait pas lieu sans la participation et l’engagement de 
notre équipe de bénévoles – les animateurs/animatrices : Chantal 
Soucy, Liliana Gonzalez, Louise Bouchard, Rachelle Kaboré Ada, 
Sylvie Lyon, Caroline Champagne, Frédérique Champagne et Caroline 
Girardin. Sans vous, rien de cela ne serait possible. MERCI!    
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver les enfants en grande forme en septembre.  
Que le Père vous bénisse tous et toutes!  

Mariage  

Le samedi 15 juin à 14 h,             Carlens Faustin et Stephany Cator     
s’uniront par le sacrement du mariage. Gardons-les dans nos prières! 

Décès 
  Chénier, Fernande, décédée le 30 mai à l'âge de 60 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le 

samedi 15 juin à 11 h.  
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 
COIN DE LA CAMPAGNE 

La Reconnaissance 

 Chaque donateur sera reconnu dans les registres de la paroisse. 

 Un reçu aux fins d’impôts sera remis à tout donateur de 20 $ ou plus. 

 Il est possible d’échelonner un don sur plusieurs mois. 
En plus, pour un don de 500 $ ou plus, le donateur aura droit à une inscription sur le 
monument commémoratif. 

COIN DES ANNONCES 

Chevaliers de Colomb, Conseil 5925 
La réunion mensuelle se tiendra mardi prochain le 12 juin à 19 h 45 après la messe de 19 h.  
Vin et fromage pour soutenir le Nouveau 101 (Centre des jeunes) 
Vous pourriez être parmi les PREMIERS à mettre les pieds dans le NOUVEAU 101 (au 460, King Edward, 
Ottawa). La première activité du nouveau Centre des Jeunes sera le Vin et Fromage annuel des 
Anciens.  Avant même d'être complètement meublé, le nouvel édifice vous accueillera le samedi 15 juin à 
18 h.  Achetez vite vos billets!  Pour réservation et informations : anciens@101parent.ca ou 613-241-7515. 
Fête de la St-Jean à Orléans - le dimanche 23 juin de 15 h à 21 h 
Activités pour toute la famille au RAFO – 3340, chemin Navan. Au programme : BBQ, jeux et structures 
gonflables pour les enfants, défis pour les adultes, dégustation de bières et de vins locaux, musique, prix à 
gagner et un grand feu de joie avec animation pour terminer la journée. Navette à partir de l'Église Notre-
Dame-des-Champs. Entrée gratuite. (frais pour la nourriture et la boisson) Renseignements www.rafo.ca 
Festival de la Parole de Dieu Ottawa-Cornwall-Gatineau, de 9 h à 19 h  
Le samedi 6 juillet de 9 h à 19 h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter dans votre agenda! 
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 et 11 août. Mgr Terrence 
Prendergast, archevêque d'Ottawa, nous accompagnera.  Renseignements Mike Budge : 613 224-8110.  
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Lorsque l’homme se détourne des choses temporelles et se tourne en lui-même, il perçoit une lumière 
céleste qui vient du ciel. (Maître Eckharat) 
RIONS UN PEU  
C'est deux chiens qui se rencontrent au coin d'une rue à Tokyo. L'un demande à l'autre : « Qu'est-ce qu'on 
fait? ». L'autre lui répond : « Japon! » 
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