
Le 23 juin 2019                  Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ    
 

MESSES DOMINICALES – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  

Samedi (22)  
17 h * - Action de grâce – Rita Boudreau   
Dimanche (23)  
8 h 30  * - Julien Pelletier – offrandes aux funérailles  

* - Rolland Cayer – Sylvie et Robert 
* - Daniel Grenier – la famille Grenier 
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants 
* - Francis et Alice Colligan, Jean et Irma Senécal – Louise et Laurent Colligan   
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rolande Raymond 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Germaine Forget – la succession 

* - Alice Cléroux – offrandes aux funérailles  
* - Justin Ada  – Rachelle Ada  
* - Lise Adam – Claudette et Camille  
* - Cécile Fortier – Reynald  Fortier  
* - Michèle Parent (10e anniversaire) – sa famille  
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger 
* - Thérèse Lefort – Marie-Claire Sauvé   
* - Fernande Chénier – Paul Chénier et sa famille  
* - Aux intentions de Mgr Maurice Dionne (35e anniversaire d’ordination) – Michael Bartlett 

* - En l’honneur de saint Jude et saint Antoine – Hélène Lacroix  
11 h 30  * - Aux intentions de Thierry et Gladys – leur famille 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (24) Nativité de saint Jean-Baptiste, patron spécial des Canadiens-français  
19 h * - Marie Mélicia Joseph – Florence Célestin 
Mardi (25) Temps ordinaire 
19 h * - Parents défunts des familles Lalonde et Clermont – Roger 
Clermont 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (26) Temps ordinaire  
19 h  * - Pierre Dorion (25e anniversaire) – Marguerite et les enfants  
Jeudi (27) Temps ordinaire ou Bienheureux Nykyta Budka et Vasyl 
Velychkowsky ou saint Cyrille d’Alexandrie  
19 h * - Action de grâce – Marie Kateline Blain   
Vendredi (28) Le Sacré-Cœur de Jésus  
19 h  * - Annette, Madeleine et Nicole Gauthier – Ginette et André Jobin 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - John Andruszka – Gisèle Gagné  
 

MESSES DOMINICALES – Saints Pierre et Paul  
Samedi (29)  
17 h * - Claudette Fournier – Ginette et André Jobin   
Dimanche (30)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession  

* - Claude Gagné – Rolande Raymond   
* - Justin Ada – Rachelle Ada  
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Liliane Delaquis – Marie-Claire Sauvé  

* - Marie-Thérèse Poisson – la famille de Guy Poisson  
* - Aux intentions de Rose et Élie – une paroissienne 

11 h 30  * - Frère Maurice Bélanger (5e anniversaire) – Louise et Jean-Louis Genest  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

La lampe du sanctuaire  

 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Marie Kateline Blain et sa famille. 
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Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (261 env.) : 4 968 $    MERCI!      Support : (19 env.) : 287 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                         Support : 162 $ 
Prions en Église : 30 $                                Lampions : 280 $  
Souscriptions approuvées : 2 187 $               Œuvres pastorales : 1 070 $  

La Parole nous interpelle   
La Fête-Dieu ou du très Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ou 
encore de l’Eucharistie est une profession de foi dans laquelle l’Église célèbre 
la présence réelle et visible du Christ dans l’espèce du pain et du vin (boisson) 
consacrés au milieu des chrétiens. Ces deux espèces sont tout ce que l’être 
humain a besoin pour vivre. Le mystère eucharistique est partage car le pain 
et le vin consacrés deviennent corps brisé et sang répandu que Jésus nous 
donne en nourriture pour une surabondance de vie, signe de l’attention de 
Jésus et de son plus grand amour pour nous. Donnez-leur vous-mêmes à manger, dit-il; si vous ne 
pouvez pas nourrir mille personnes ou encore cent, donnez à manger au moins à une. L’Eucharistie 
est toujours liée à la charité. La communion avec le Christ est inséparable de la communion fraternelle.  
L’Eucharistie est aussi alliance et mémoire : chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 
à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. Elle relie la foi des 
chrétiens à l’événement de la mort et de la résurrection du Seigneur jusqu’à son retour, signe de notre 
espérance sans cesse renouvelée. Donc, proclamer la mort du Christ, c’est faire mémoire de l’Alliance 
de notre rachat et proclamer son amour. Le Christ se donne à ses disciples comme pain. Le pain qu’il 
attend de nous, c’est l’amour, une vie définie par l’attention aux autres et le service, l’écoute, le 
partage et le sens de la générosité; bref, c’est nous-mêmes. Appelés à présenter Jésus au monde, 
avons-nous vraiment le zèle et le désir de le donner à ceux qui nous entourent?  
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Au Nouveau-Brunswick cette fin de semaine 

Je suis à Edmundston cette fin de semaine pour célébrer, avec une centaine de membres du clan 
des Dionne, le 100e anniversaire de naissance de mon oncle, Mgr Gérard Dionne, évêque émérite 
d'Edmundston. J'ai pu jouer au golf avec lui l'année dernière et c'est bien possible que je le fasse 
encore lorsqu'il atteindra les 101 ans. C'est un compagnon de vie depuis mon enfance, mais en 
particulier de ma vie de prêtre. 
La célébration de son centième correspond à mon 35e anniversaire d'ordination le 23 juin 1984. 
On a entrepris de célébrer le mien à la fête du Sacré-Coeur ce vendredi le 28 juin. Je suis à peu 
près certain que Diego est à l'origine de tout ça. Il a peut-être pressenti que je ne me rendrais pas 
à mon quarantième. À la grâce de Dieu avec vous tous et toutes et merci pour l'initiative!  
C'est Mgr Schonenbach qui présidera aux messes de dimanche matin, Père Gimsly donnant un 
gros coup de main à Sainte-Marie à ce moment-là. Je le remercie en lui souhaitant la plus cordiale 
des bienvenues. 

Paix et Joie 

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 a lieu ce dimanche 23 juin. Les activités 
reprendront après le long weekend de septembre, soit le dimanche 8 septembre.   

Baptême 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne, ce 
dimanche 23 juin à la messe de 16 h 30 : 
                  Mélody, enfant de  David Deavy et Pascale Desjardins.  

Fête du Sacré-Cœur de Jésus et 35e anniversaire de sacerdoce de notre curé  

Le vendredi 28 juin, notre paroisse sera heureuse de vous inviter à 
venir célébrer deux événements importants : la fête du Sacré-Cœur et le 
35e anniversaire de sacerdoce de notre curé. Nous débuterons avec 
l’adoration du Très Saint-Sacrement à compter de 17 h, suivie du 
chapelet à 18 h, la prière des vêpres à 18 h 30 et la messe solennelle à 
19 h.  Après la messe, un vin-fromage vous sera offert dans la salle 
paroissiale en l’honneur du 35e anniversaire sacerdotal de notre curé, 
Mgr Maurice Dionne. Venez nombreux rendre grâce au Seigneur pour 
son amour incommensurable et pour le don du ministère sacerdotal!  

Cérémonie au cimetière Saint-Joseph  
La cérémonie au cimetière Saint-Joseph aura lieu le dimanche 25 août à 11 h 30 avec la célébration 
de la messe dominicale à la grotte. Veuillez apporter votre chaise. En cas de pluie, la cérémonie se 
déroulera en l’église Saint-Joseph. Moyennant un léger coût, nous espérons vous offrir un BBQ sous 
la tente après la messe. La salle paroissiale sera disponible en cas de mauvais temps. 
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Nouveau sur notre SITE WEB  

Nous avons maintenant une 
page Instagram. Pour y accéder, 
cliquez sur l'icône Instagram sur 
notre site Web. Il est en haut à 
gauche.  
 

Père Maurice 

 

 

COIN DE LA CAMPAGNE 
GAGNANTS DU TIRAGE DU 16 JUIN 2019 - CALENDRIER DE LOTERIE 2019 
Toutes nos félicitations aux gagnants/gagnantes qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!  

1 – Denise Beauchamp        2 – Denis Charbonneau        3 – Nicole Dubé 
(billet no 96 – 500 $)     (billet no 122 – 300 $)           (billet no 400 – 200 $) 
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 14 juillet 2019! 
RECONNAISSANCE SUR UN BANC POUR IMMORTALISER VOTRE GÉNÉROSITÉ – MISE À 
JOUR 
Les travaux de réfection des bancs avancent à grand pas. Il est prévu que tous nos 
bancs seront réintégrés dans l’Église avant la fin de l’été. Pour ceux intéressés à 
une reconnaissance sur un banc, il ne reste que quelques bancs dans   les allées 
latérales et le long des murs. 
N’hésitez pas à vous regrouper pour immortaliser votre famille, votre organisation, vos ancêtres ou un 
être cher. Pour faire un don, et choisir votre banc, sécuriser votre inscription et immortaliser 
votre générosité, veuillez communiquer avec le personnel du bureau de la paroisse au 613-824-
2472 ou par courriel à michel.lepage013@gmail.com 
 

TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 5925 – LE 25 MAI DERNIER  
Quelle belle journée! Le 25 mai dernier, le Centre de Golf Nation 
était à la fête. Plus de 144 golfeurs ont participé au quatrième 
tournoi annuel qui a permis d'amasser plus de 11 300 $ pour notre 
campagne de financement. Mgr Dionne tient à remercier tous les 
participants et les dévoués organisateurs : Marc Chartrand, Manon 
Sarault, Luc et Lynne Paquette, Michel Saumure, Mélanie 
Michaud, Mary Matheson, Stéphanie Burden, Nicole Guérette et 
Madeleine Chevalier. Merci aussi aux multiples commanditaires 
pour leur soutien et cadeaux, plus spécialement à EAU Consulting, Kathy Hay (Hay Design), Mark 
Cimon REMAX, Stay Dog Brewing et Roch Drouin. Le prochain tournoi est prévu pour le 23 mai 2020. 

COIN DES ANNONCES 
Voici le gagnant du tirage 50/50 du mois de juin :  
Michel Parisien pour un montant de 750 $. Merci à tous ceux et celles qui ont participé!  
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. (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 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 au 
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 
Directrice générale du centre Miriam 
Poste à plein temps. Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne 
compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Elle doit 
être parfaitement bilingue (oral et écrit), posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et 
compétences en informatique. Salaire 15 $/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. Renseignements : 
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Ami, où que tu sois, ne t’arrête pas là; il faut sans cesse aller de lumière en lumière. (Angelus Silesius) 
RIONS UN PEU  
Un gendarme fait stopper une automobiliste. 
– Vous n’aviez pas vu le feu rouge? 
– Si, c’est vous que je n’avais pas vu. 
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