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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Année « B » 

N° 22, le 25 juillet 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 11 juillet 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 1 347,45 $  76,75 $ 

 

 
 

Grand total 

2 865,05 $ 

Dîme : 215,00 $  ,00 $ 

Prions en Église : 6,60 $  ,00 $ 

Lampions : 74,25 $  0,00 $ 

Première enveloppe : 5,00 $  0,00 $ 

Don : 0,00 $  360,00 $ 

Baptême : 260,00 $  0,00 $ 

Funérailles / messe com. : 520,00 $  0,00 $ 
    

TOTAL 2 428,30 $   436,75 $ 
    

 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

Changements aux messes 
 

Le 9 juillet 2021 la province d’Ontario a fait une mise-à-jour sur le plan 

d’action pour le déconfinement.  La troisième phase autorise maintenant à 

l’intérieur une capacité limitée de manière à permettre une distanciation 

physique de 2 mètres, donc un maximum total de 100 personnes pour la 

paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort.  Ceci a commencé le vendredi 16 

juillet 2021.  On fonctionne selon « premier arrivé, premier servi ».   
 

 

BULLETIN - Durant la saison estivale, le bulletin paroissial est publié aux 

deux semaines et la publication hebdomadaire reprendra le 29 août 2021.  

Notez bien l’horaire des messes pour chacune des semaines. 
 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La 

prochaine cohorte de candidats pour le programme de formation au diaconat 

permanent entreprendra son année de discernement en septembre 2021.  Si 

vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de 

renseignements, communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-

5018; courriel :  jmayerdp@rogers.com. 
 

 

VOS OFFRANDES - le 18 juillet 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 484,00 $  67,50 $ 

 
 

 Grand total 

 1 026,30 $ 

Prions en Église : 9,50 $  ,00 $ 

Lampions : 76,25 $  0,00 $ 

Certificat : 15,00 $  0,00 $ 

Funérailles : 260,00 $  0,00 $ 

Funérailles - offrandes : 114,05 $  0,00 $ 
    

TOTAL 958,80 $   67,50 $ 
    

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

17
e
 DIMANCHE ORDINAIRE – « Un jour, quelque part, Jésus était en 

prière. »  Au cœur de notre été, nous sommes rassemblés pour prier 

comme lui.  Que cette rencontre avec Dieu et avec nos frères et sœurs 

nous fasse passer, avec le Christ, de la mort à la vie. 
 

Samedi 24 juillet Funérailles 

10 h † Georgette Pagé décédée le 8 juillet 2021 
 

Dimanche 25 juillet 17
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Lidia Cora Lagos  

    par sa fille, Mercedes Jarmasz 

 † Pour Laurent Rhéal Fillion par son épouse 

 

Aucune messe sur semaine à l’église 
 

Vendredi 30 juillet Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 
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e
 DIMANCHE ORDINAIRE - On ne se rassemble pas autour d’une 

table bien garnie uniquement pour refaire ses forces.  On y partage ses 

joies et ses peines, ses craintes et ses espoirs.  Quand nous nous 

rassemblons pour le repas du Seigneur, le partage va encore plus loin.  

C’est Dieu lui-même qui se donne en nourriture pour nous faire vivre de 

sa vie. 
 

Samedi 31 juillet aucune messe 
 

Dimanche 1
er

 août 18
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Pierre Kabondo, Septime Bizimana 

   et les tiens par Marguerite 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Aucune messe sur semaine à l’église 
 

Vendredi 6 août Transfiguration du Seigneur (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage 
 

Samedi 7 août aucune messe 
 

Dimanche 8 août 19
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

    par Danielle et Roger Régimbal 
 

 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine du 25 juillet, 

pour les malades par Marielle Beauchamp, 

et au cours de la semaine du 1
er

 août, 

pour Annie Mérel par Patricia Murphy. 
 

 

 

 

 

Félicitations aux nouveaux confirmands! 
 

 

 

Le samedi 26 juin 2021 
 

 Nohémie AMIAN 

 Daniella EBEID 

 Josué ICART 

 Abiane KAKALA 

 Jomika KAKALA 

 Marilyse KOFFI 

 Juliette LEGAULT-DICAIRE 

 Zoë MARTIN 

 Alexia MAYHEW 

 Gavin POIRIER 

 Jayden VO 

 

 

 

 

Le samedi 3 juillet 2021 
 

 Mélika ABU-ZAHRA 

 Colin AQUILINA 

 Aline BUFIGI 

 Olivier CÔTÉ 

 Marie Marthe HABONIMANA 

 Valmihya HYACINTHE 

 Diamant KASSA 

 Alric KWAYI TCHIMOU 

 Maxim LAFLÈCHE 

 Sélèna LEBRUN 

 Loréda NGONO MEYONG 

 Vincent ROURKE 

 Cloé ROUSSEL 

 Zoé ROUSSEL 
 
 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Richard Lalonde décédé le 

25 décembre 2020 à l’âge de 69 ans.  Il était le fils 

de feu Roger Lalonde et de Claire Richard.  Les 

funérailles eurent lieu le samedi 1
er

 mai 2021.  
 

Le  repos  de  l’âme  de  Marc  Jodoin  décédé  le  13 

avril 2021 à l’âge de 58 ans.  Il était le fils de feu Claude Jodoin et de 

feu Rollande Landriault et le frère de Christine.  Les funérailles eurent 

lieu le mercredi 20 juin 2021. 
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