
Le 19 juin 2022  Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (18 juin)  
17 h * - Parents défunts – André et Gaétane Guérin 
 

Dimanche (19 juin)  
8 h 30 * - Action de grâce – Pierrette Boyer 
 

10 h * - Gaston Morin – son épouse 
* - Lucien Morin – la famille 
* - Florian Constantin – sa fille 
* - Willis Ladouceur – Denyse Amyot 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Roger Ladouceur – son épouse 
* - Julie et Daniel Grenier – leurs parents 
* - Jean-Paul Grandmaître – Élise et les enfants 
* - Valmont Poitras – son épouse Sylvette 
* - Jean Lalonde – son épouse 
* - Aux intentions de Solange Lefebvre – Denyse Amyot 
* - Aux intentions de tous les papas du monde – Louise Dessaint 
* - Aux intentions de Padre Diego (1er anniversaire de sacerdoce) – M.C. Sauvé 
* - Aux intentions de Laurent Colligan – sa fille 
* - Action de grâce – Jeannette 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
 

11 h 30 * - Pierre Echao – Franck Echao 
* - Helios Echao – Franck Echao 
* - Ariel Echao – Franck Echao 

 * - Arlette Akplogan – Franck Echao 
* - Liautaud Philogène (père) – Famille Philogène 
* - Jean-Claude Friquin – son épouse et ses 3 enfants 
* - Pour la paix en Ukraine – Marie Thérèse 
* - En l’honneur de Saint Joseph et Saint Frère-André – Lise et Gaétan 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (20 juin) Temps Ordinaire 
19 h * - Aux intentions de Marie Adelaïde Pinta – sa file Isabel Fernandes 
Mardi (21 juin) Saint Louis de Gonzague 
19 h * - En l’honneur de mon Saint Ange Gardien – Isabel Fernandes 
Mercredi (22 juin) Temps Ordinaire ou Saint Paulin de Nole 
19 h * - En l’honneur de Saint Michel Archange – Isabel Fernandes  

Jeudi (23 juin) Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

19 h * - Aux intentions de Mgr Dionne (38e anniversaire de sacerdoce) – Padre Diego 

Vendredi (24 juin) Solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste 

19 h * - Les âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux  
 

La lampe du sanctuaire 
Elle brûlera cette semaine aux intentions de l’Équipe Pastorale. 

 

Baptême 
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 19 juin à 14 h : 
 Léah, enfant de Patrick Nielson et Krystine Caouette. 
 Marcus, Michael Walker et Megan Caouette. 

 

Décès 

 Guertin, Jean-Gilles décédé le 14 juin 2022 à l’âge de 95 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE 
L’Eucharistie, partage de ce que nous sommes… 

 L’Eucharistie qui nous rassemble chaque dimanche s’enracine dans l’Ancien 
Testament et prend tout son sens dans le Nouveau. C’est ce que nous allons voir en lisant les 
textes bibliques de ce jour. Dans la première lecture, avec ce récit, nous sommes à l’aube de 
la première alliance. Abraham, le père des croyants a manifesté sa soumission à Dieu. Il rend 
un culte au Dieu très haut avec du pain et du vin. Il reçoit la bénédiction de Melkisédek. 
L’offrande de la dîme au prêtre du Très-Haut est le signe de son acceptation du culte « selon 
Melkisédek ».  
 Dans la seconde lecture, saint Paul nous transmet ce qu’il a reçu. Il s’adresse à une 
communauté divisée. Il leur rappelle que si le Christ est mort, c’est pour tous. Nous devons en 
tirer les conclusions : nous ne pouvons pas nous réunir pour le repas du Seigneur sans être 
attentifs les uns aux autres ; on doit donc s’examiner soi-même avant de manger ce pain et de 
boire à cette coupe. C’est pour cette raison qu’avant la communion, nous disons : « Seigneur, 
je ne suis pas digne de te recevoir… »  

Quant à l’Évangile, il nous prépare à l’Eucharistie. Dans ce passage, Jésus nous 
montre tout d’abord que lorsqu’il s’agit de se nourrir, le geste doit toujours accompagner la 
parole. Les disciples voient bien que la foule a faim ; ils pensent qu’il vaudrait mieux la renvoyer. 
Mais Jésus ne l’entend pas ainsi ; s’adressant aux Douze, il leur dit : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger ! » Toute parole, quelle qu’elle soit, doit s’accompagner d’un geste, qui lui 
donne sens, la rend crédible. Ces mots que Jésus adresse à ses disciples avant de bénir et 
multiplier les pains nous donnent à comprendre que l’Eucharistie nous appelle constamment 
au partage de ce que nous sommes et de ce que nous possédons. 
 

ANNONCES : 
 

Vœux pour la fête des Pères 

« Aujourd’hui dans mon pays et dans d’autres lieux, on 
célèbre la journée dédiée aux pères, aux papas. 
J’assure tous les papas de ma proximité et de ma 
prière. Nous savons tous qu’être papa n’est pas un 
métier facile ! Prions pour eux. Je fais aussi mémoire 
d’une façon spéciale de nos pères qui continuent à 
nous protéger depuis le Ciel. » (Pape François) 
Bonne fête à tous les papas de notre paroisse ! 

 

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 ! 

 

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 dimanche prochain, le 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 

 
 

mailto:cinebud@gmail.com


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. 

 

*JEUDI LE 23 JUIN* – Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
Attendu qu’en 2022 la solennité du Sacré-Cœur de Jésus serait normalement 
célébrée le vendredi 24 juin, ce qui coïncide avec la célébration de la solennité de la 
Nativité de saint Jean Baptiste ; attendu que les Canadiens français ont une forte 
tradition de célébrer la Nativité de saint Jean Baptiste comme leur patron ; S. Exc. 
Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall, autorise (par un décret en 
date du 10 juin 2022) les paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall ayant une 
grande population canadienne-française à célébrer la Nativité de saint Jean Baptiste 
le vendredi 24 juin, avec le Sacré-Cœur de Jésus transféré au jeudi 23 juin. Donc, le 
jeudi 23 juin nous allons célébrer la solennité du Sacré-Cœur de Jésus avec 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. 

 

*VENDREDI LE 24 JUIN* – Solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste 
Le vendredi 24 juin, solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste, patron 
spécial des Canadiens français, nous allons célébrer une messe solennelle  
à 19 h. 

 

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

- 8 h 30 : messe ; 
- 9 h à 9 h 40 : 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/  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
La douceur et la tendresse : ces vertus humaines semblent petites, mais elles sont 
capables de surmonter les conflits les plus difficiles. (Pape François) 
 

RIONS UN PEU : 

Une dame confie à ses amies : ma femme de ménage est d’une honnêteté incroyable 
! Comme ça, demandent quelques copines ? Eh bien, rien ne disparaît jamais à la 
maison. Pas un centime, pas un bijou, pas une pièce de vaisselle, rien ! Même la 
poussière reste toujours au même endroit. 

 

https://www.visitepapale.ca/

