
Le 24 octobre 2021     Dimanche missionnaire mondiale 
MESSES DOMINICALES – 30e dimanche du temps ordinaire 
Samedi (23 octobre) 
17 h * - Parents défunts des familles Godin et Lefebvre – Solange et Robert Lefebvre 
Dimanche (24 octobre)  
10 h * - Diane Paterson – Sa mère Rollande Raymond 

* - Marie-Anne Lafrance – Jocelyne et Claude Lalonde 
* - Madeleine Raizenne – Famille Robitaille 
* - Ambroise Fleury – Pierrette Morin  
* - Billie Mack – Lise, Alex Mack et famille  
* - Jérôme Edward Calixte – Prosper Calixte  
* - Lucette Brunet – La Succession 
* - Antoinette Séguin – Sa famille 
* - En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus – Pierrette Boyer 

12 h * - Danièle Routhier – Marie-Claire Sauvé 
* - Emilia et Henri Taillefer – Pauline Taillefer 
* - André et Gertrude Lalande – Nicole Breton et Gaétan Lalande 
* - Père Georges Fournier – Paul et Louise Bard 
* - Joséphine et Alphonse Ngom – Familles Ngom et Gomis 
* - Sébastien Auffret – Jacqueline Auffret 
* - Diane Robinson – Léandre Mercil 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (25 octobre) Temps ordinaire : Pour les malades et les infirmes 
19 h * - Jean-Pierre Nault – Parents et amis 
Mardi (26 octobre) Temps ordinaire 
19 h * - Parents défunts – Marguerite Lacroix  
Mercredi (27 octobre) Temps ordinaire 
19 h * - Madeleine Bourgeois – famille Fortier 
Jeudi (28 octobre) Saints Simon et Jude, apôtres 
19 h * - Papa et maman – Louise Dessaint 
Vendredi (29 octobre) Temps ordinaire 
19 h * - En l’honneur de la Vierge Marie – Pierrette Boyer 
 

La lampe du Sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des Missionnaires du 
Monde.  

 

NOUVEAU : Messe de 8 h le dimanche !!! 
À partir du 07 novembre une troisième messe le dimanche sera ajoutée à 8 h. 
La nécessité de désinfecter l’église entre chaque messe et pour permettre aux 
produits de sécher adéquatement, il faut prévoir une période de deux heures entre 
chaque célébration eucharistique. Ce nouvel horaire sera maintenu si l’ampleur du 
rassemblement le justifie. L’église sera ouverte à partir de 7 h 30. 

 

Adhésion au débit préautorisé : 
Saviez-vous qu’il existe un autre moyen de contribuer aux quêtes ? 
C’est par l’entremise d’un débit préautorisé et il sera plus facile et pratique de 
transiger sans argent comptant. Vous pouvez choisir cette option d’adhésion au 
débit préautorisé qui est un transfert mensuel de votre compte au compte de la 
paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez simplement compléter le formulaire que 
vous trouverez sur notre site internet et le soumettre au bureau avec un spécimen 
de chèque annulé. De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de 
quête assignées tout en indiquant « DPA » (don via débit préautorisé) pour vos 
offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales, utilisez les enveloppes 
spécifiques. 

Merci de considérer sérieusement cette option. 
 



La Parole nous interpelle : 
Dans l’Évangile cette semaine, Jésus guérit un aveugle mendiant, Bartimée, qui lui 
demande d’avoir pitié de lui. Ainsi, il se révèle comme le Dieu miséricordieux qui sait 
prendre le temps d’entendre le cri de nos misères. Que veux-tu que je fasse pour toi, 
demande-t-il à Bartimée ? Rabbouni, que je retrouve la vue! 
Bartimée a franchi les barrières de la solitude et les préjugés 
autour de lui. Par ses cris incessants, il a bravé l’énervement 
de la foule et a jeté son manteau pour rencontrer Jésus. Va, 
c’est ta foi qui t’a sauvé. Et il est guéri et devenu disciple de 
Jésus. Sa vie est changée, transformée; un autre regard 
s’offre à lui. Il apprend à voir derrières les apparences et en profondeur. Ce qui est 
important ne se voit pas toujours. La foule est aussi guérie de ses préjugés et 
devenue médiatrice : appelez-le. Et toi, veux-tu que le Seigneur fasse quelque chose 
pour toi ? Qui, j’empêche de rencontrer le Seigneur et qui, celui-ci m’invite à appeler 
à lui ? Et si c’est moi que le Seigneur appelle, ai-je la sensation de perdre quelque 
chose ? 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Déconfinement – troisième phase :  
- Présentement les services religieux sont autorisés à l’extérieur et à l’intérieur avec 
une capacité limitée de manière à permettre une distanciation physique de 2 mètres. 
- Le port de masque obligatoire, le respect de la distanciation sociale de 2 
mètres et la tenue d’un registre de suivi des contacts est toujours nécessaire. 
- La messe dominicale en ligne continuera à être disponible sur notre chaîne 
YouTube à compter du samedi à 17 h. 

 

Confirmations : 
Ce samedi 23 octobre nous avons célébré la confirmation des 
élèves qui fréquentaient  l’école l’Étoile-de l’Est. Gardons-les 
dans nos prières! 

 

Mariage : 
Toutes nos félicitations à Alexandre Groulx et Tanya Neves qui 
se sont unis par le sacrement de mariage ce vendredi 22 octobre 
en notre paroisse. Que Dieu bénisse leur union ! 

 

Décès : 
V St-Jacques, Rita née Mimie décédée le 17 avril 2021 à l’âge de 96 ans.  
V Charbonneau, Riella née Bourcier décédée le 16 octobre 2021 à l’âge de 95 
ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

Prière en ligne : 
- Vous souhaitez avoir un moment de prière avec notre communauté paroissiale ? 

Nous vous invitions à nous rejoindre TOUS LES MERCREDIS de 20 h 15 à 21 h. 
Nous prierons le Saint Rosaire suivi du chapelet de la Divine Miséricorde via Zoom pour les 
intentions de la paroisse ainsi que pour vos intentions personnelles. Cliquez sur ce lien 
pour nous rejoindre : https://us02web.zoom.us/j/86705815778 
Vous y pourrez indiquer vos intentions sur l’option clavardage. 

 

Visite des Chrétiens de la Terre Sainte : 

 

Nous aurons la visite le 30 & 31 octobre 2021, d’un organisme qui vient apporter son aide 
auprès de nos frères et sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Cet organisme supporte 50 
familles qui se trouvent à Bethléem. À cause de la guerre et de la persécution religieuse, cet 
organisme a besoin de bénévole comme nous pour les aider. Afin d’aider cet organisme à 
continuer et protéger un endroit où notre religion est née, il vous présentera plusieurs 
articles religieux en bois d'olivier fait à la main et le fondateur Sébastien Cardinal offrira une 
brève présentation avant la célébration. Chèque, argent comptant, carte de crédit / débit 
seront acceptés. Pour plus de renseignements, vous pouvez visitez : www.TerreSainte.ca 



Le retour de la loterie Trouvez l’As : 
Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente pour le tirage du mercredi 20 
octobre. Le tirage sera diffusé en direct à 18 h 30 sur notre page Facebook. Les 
tirages auront lieu à chaque mercredi, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé. 
Présentement, le gros lot progressif est de $33,001. Il reste dix-huit enveloppes 
qui n’ont pas encore été ouvertes. 
Les billets seront vendus au bureau de la paroisse du lundi au vendredi de 
9 h à 17 h et les dimanches aux messes de 10 h et midi. Aussi à la caisse 
principale de la pharmacie Jean Coutu sur le boulevard Saint-Joseph 
pendant les heures d’ouverture. 

Bonne chance ! 
 

Saviez-vous que … 
À l’occasion de l’Année de Saint Joseph, qui va du 08 décembre 2020 au 08 
décembre 2021, nous avons mis dans notre église une copie d’un fameux 
tableau qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Séville, en Espagne, intitulé 
« San José y el Niño » (Saint Joseph et l’enfant) du célèbre peintre espagnol 
Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) ? 

 

COIN DES ANNONCES 
Message concernant les excuses des évêques canadiens aux peuples 
autochtones : 
Chers frères et sœurs en Jésus Christ : la Conférence des évêques catholiques du 
Canada a publié une lettre officielle d’excuses aux peuples autochtones pour le rôle 
de l’Église dans les pensionnats indiens. Veuillez consulter le lien suivant pour la 
lettre d’excuses : 
https://fr.archoc.ca/documents/2021/9/Statement_from_CBC_to_Indigenous-FR.pdf  
 

Préparation au mariage – région de l’Est : 
Le vendredi 11 février de 18 h 30 à 21 h 00 et le samedi 12 février de 9 h 00 à 18 h 
00 à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury. Inscription : Mme Louise 
Sabourin, secrétaire à la paroisse au 613-632-8661 ou Mme Liza Sutherland, au 613-
676-6199.  
 

Offre d’emploi : 
- L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un/e assistant(e) administratif 
(ve) : réception. Sous l’autorité de la gestionnaire en ressources humaines, la 
fonction principale de la préposée à la réception est d’accueillir les visiteurs au Centre 
diocésain et de répondre aux appels téléphoniques. Dans l’exécution de ses 
fonctions, la personne en poste doit être capable de transiger avec compassion avec 
des personnes de diverses sphères de l’Église et du public, parfois dans la gestion de 
situations délicates. Pour postuler : Envoyez votre lettre de présentation et votre CV à 
: recruitment@archottawa.ca en indiquant votre nom et le titre du poste dans l’objet 
de votre courriel. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. 
Date limite le 30 novembre 2021- https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois 
 

- Le centre Miriam est à la recherche d’une directrice. Poste à plein temps, doit être 
bilingue, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion 
et compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Faire 
parvenir votre CV à Sr. Rita Lacelle, 613-107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) 
K1C 6E7, ou centremiriamcentre@gmail.com détail du poste à : https://centremiriam-
fr.ca/pour-nous-joindre / Mme Christine Dacquay 
 

RIONS UN PEU 
Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ?... Parce qu’ils surveillent leur ligne !  
 

 


