
Le 12 juin 2022     Dimanche de la Très Saine Trinité 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (11 juin)  
17 h * - Raymond Brault – Assemblée St-Joseph 
 

Dimanche (12 juin)  
8 h 30 * - Real Lamontagne – sa famille 
 

10 h * - Pietro Filo Mena Vissa et enfants – Elvia 
* - Marcelle Bozozuk (3e anniversaire) – Camille et Pierre 
* - Parents défunts familles Boutin – Hélène Boutin 
* - Les âmes du purgatoire – Rolande Raymond 
* - Aux intentions de Lise Trodéchaud – Marie Claire Sauvé 
* - Action de grâce – Ange-Désirée Soro 
* - Action de grâce – Pierrette Boyer 
 

11 h 30 * - Emilio Sarabia – Mimi Gauthier 
* - Linda Burke – Lucile et Richard Laniel 
* - Thérèse Gauthier – Mimi et Robert Gauthier 
* - M. et Mme Angers – Marie Thérèse et Pierre 
 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (13 juin) Saint Antoine de Padoue 
19 h * - Aux intentions de Sylvie Bourdeau – sa mère 
Mardi (14 juin) Temps Ordinaire 
19 h * - Action de grâce – Roger et Jacqueline Taillefer 
Mercredi (15 juin) Temps Ordinaire 
19 h * - Aux intentions d’Abel Fernandes et famille – Isabel Fernandes 
Jeudi (16 juin) Temps Ordinaire 
19h * - Aux intentions de Jonas Fernandes et famille – Isabel Fernandes 
Vendredi (17 juin) Temps Ordinaire 
19 h * - Parents défunts – Jeannine Dubeau 

 

La lampe du sanctuaire 
Elle brûlera cette semaine aux intentions des Familles Olivier et Antonin. 

 

Baptême 
Ce dimanche 12 juin à la messe de 11 h 30 nous accueillons dans notre 
communauté : 
 Louis, enfant de Robert Charbonneau et de Sophie Clermont. 
 Kaylee, enfant de Philippe Fournier et de Steffanie Ladouceur. 
 Adrien, enfant de Daniel Laplante et de Martine Mercier. 

 

Mariage 

Ce samedi 11 juin à 14 h, Bonnie Thomas et Luc Châtelain se 
sont unis par le sacrement du mariage. Toutes nos félicitations au 
couple ! Gardons-le dans nos prières. 

 

Décès 

 Disch, Wilhelm décédé le 03 juin 2022 à l’âge de 84 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

L’ordination du nouvel évêque auxiliaire. 
Elle aura le lundi 13 juin 2022 à 14 h à la cathédrale Notre-Dame. La nomination par 
le pape François du père Yvan Mathieu, s.m., comme évêque auxiliaire est une 
réponse aux prières de notre archevêque et aux prières des nombreux fidèles de notre 
archidiocèse. https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare  
 

https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare


 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE 

La Trinité, source de notre identité. 
 Nous n’avons peut-être pas fait assez attention au fait que chaque fois que 
nous faisons le signe de croix, nous utilisons la même formule avec laquelle nous avons 
été baptisés : « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais croire à la Trinité, 
ce n’est pas croire à une formule magique selon laquelle un plus un équivaudrait 
toujours à un. Cela n’aura pas de conséquences concrètes dans nos vies. Mais si nous 
sommes conscients que la Trinité est la source de notre identité, à cause de la Bonne 
Nouvelle apportée par le Christ, là, ce mystère peut avoir des effets importants dans 
nos vies. 
 Notre vision de la Trinité est celle d’une réalité complexe, bien sûr, mais que 
la doctrine chrétienne nous décrit avec des mots comme « Trinité une et indivise », « 
trois personnes mais une seule nature », « relation d’un amour commun entre les trois 
qui se nomme l’Esprit Saint » etc. Ces quelques mots sont bien faibles pour nous faire 
entrer dans le mystère de la Trinité. Loin d’être un dogme abstrait, extérieur, il touche 
en effet intimement notre vie chrétienne. Non seulement nous sommes les 
bénéficiaires de cette relation (le Dieu-Fils se faisant proche de nous dans notre 
condition humaine et le Dieu-Esprit continuant de nous guider) mais, plus encore, nous 
y sommes impliqués : ce Dieu-Père devient notre Père, le Dieu-Fils nous associe à sa 
gloire, l’Esprit nous fait témoins du Père et du Fils pour le Monde. Nous sommes faits 
héritiers de cette relation trinitaire. Le signe de ce legs est le baptême qui, à son tour, 
nous engage à léguer à d’autres cette vie dans l’Esprit. D’ailleurs, c’est avec cette 
assurance et cet envoi en mission que le Christ lui-même termine sa mission : « Allez ! 
de toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit » (Mt 28, 19) 
 

ANNONCES : 
 

Nominations pastorales 
S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall, a annoncé le 02 
juin les nominations pastorales suivantes qui entreront en vigueur le 1er août 2022. 
Pour ce qui nous concerne : 
- M. l’abbé Apollinaire Ntamabyliro, est nommé curé de notre paroisse. 
- M. l’abbé Diego Rebeles, est nommé administrateur des paroisses Saint-Viateur 
à Limoges et Saint-Guillaume à Vars. 
- M. le diacre Guy Dacquay est nommé dans notre paroisse. 
- M. le diacre Luc Ouédraogo est nommé dans la paroisse basilique-cathédrale 
Notre-Dame d’Ottawa. 
- Mgr Maurice Dionne, c.s.s., prend sa retraite à compter du 1er août 2022. 
L’archidiocèse et notre communauté paroissiale tiennent à le remercier pour son 
dévouement et sa fidélité à son ministère sacerdotal. MERCI, cher Père Maurice ! 

 
DIMANCHE PROCHAIN - La Fête-Dieu  

À l’occasion de la solennité du Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ, le dimanche 19 juin, nous vous offrons 
un programme spécial ! Si la météo est favorable, nous 
allons célébrer la Messe de 11 h 30 dans la grotte 
(veuillez, SVP, apporter vos chaises !). Elle sera suivie 
d’une su procession vers l’église avec le Saint-
Sacrement. En arrivant à l’église, nous aurons le salut au 
Saint-Sacrement. En cas de pluie, nous célébrerons la Messe de 11 h 30 dans 
l’église, suivie d’un moment d’adoration eucharistique et du salut au Saint-
Sacrement. Vive le Seigneur Jésus dans le Très Saint Sacrement de l’Autel ! 

 
 



Fête d’aurevoir à Padre Diego 

Nous sommes heureux de vous inviter à venir célébrer avec Padre Diego deux 
événements importants : son 1er anniversaire de sacerdoce et son départ de 
notre paroisse. Le mercredi 29 juin, solennité des saints apôtres Pierre et Paul, 
notre assistant-curé célébrera une messe solennelle à 19 h. Après la célébration 
eucharistique, un vin-fromage vous sera offert dans la salle paroissiale. Venez 
nombreux rendre grâce au Seigneur pour le don sacerdotal et pour témoigner votre 
reconnaissance à Padre Diego pour tout ce qu’il a légué à notre communauté 
paroissiale depuis février 2018. 

 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus – vendredi 24 juin 
À l’occasion de cette importante fête, nous vous offrons le programme suivant : 
- 17 h 30 à 18 h 45 : adoration du Saint-Sacrement et confessions ; 
- 18 h 15 : chapelet et litanies au Sacré-Cœur de Jésus ; 
- 18 h 45 : salut au Saint-Sacrement ; 
- 19 h : messe solennelle. 
*N.B. L’église ouvrira à 17 h 15. 

 

Liturgie pour les enfants – pause estivale 
Nous désirons vous informer que la liturgie pour les enfants cessera pendant la période 
estivale. La dernière session aura lieu le dimanche 26 juin. Les activités reprendront 
après la longue fin de semaine de septembre, soit le dimanche 11 septembre. Nous 
remercions à tous les animateurs/animatrices : Caroline Champagne, Rachelle Ada, Sylvie 
Lyon, Pierre Chénard, David Chénard, Luc Dacquay et Mona Obagi pour leur engagement 
et dévouement. Si vous voulez vous joindre à notre équipe, prière de communiquer avec 
Marie José Leduc : cinebud@gmail.com 

 

1er juillet – Fête du Canada et premier vendredi du mois 

- 8 h 30 : messe ; 
- 9 h : adoration du Saint-Sacrement et confessions ; 
- 9 h 15 : chapelet et litanies au Sacré-Cœur de Jésus ; 
- 9 h 45 : salut au Saint-Sacrement. 
*N.B. L’église ouvrira à 8 h. Il n’y aura pas de messe le soir. 

 

Visite du Pape au Canada en juillet. 
Le Vatican a confirmé que le pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 24 
au 29 juillet 2022. La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, une nouvelle fois 
d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et 
d’aborder l’impact de la colonisation et de la participation de l’Église catholique dans le 
fonctionnement des pensionnats pour Autochtones partout au Canada. Pour en savoir plus, 
cliquez ici : https://www.visitepapale.ca/  
 

Les Chevaliers de Colomb. 
Le conseil # 5926 tiendra leur réunion générale le mardi 14 juin à 19 h 30. Tous les membres 
de la chevalerie sont les bienvenus. Les Chevaliers de Colomb du 4e degré, conseils de la 
région d'Orléans, feront une levée de fonds pour soutenir le Congrès Ukrainien Canadien, le 
lundi le 13 juin de 15 h – 20 h devant le restaurant Soul Stone Sushi Bar & Grill pour 
aider les nouveaux arrivés dans la région d'Ottawa. 
 

Le cadre des curés de Saint-Joseph d’Orléans. 
Nos sincères remerciements à M. Guy Quirouette pour le très beau travail fait pour mettre à 
jour le cadre commémoratif des curés qui ont servi notre paroisse depuis sa fondation en 1860.  
 

RIONS UN PEU : 
Toto arrive à l'école un lundi matin…  
Enseignante : « Toto, où est ton devoir de maths ? » 
Toto : « Il s’est suicidé, Madame. » 
Enseignante : « Comment ça ? » 
Toto : « Il avait trop de problèmes. » 

 

mailto:cinebud@gmail.com
https://www.visitepapale.ca/

