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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Année « B » 

N° 23, le 8 août 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 25 juillet 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 352,85 $  51,35 $ 

 
 

Grand total 

1 121,45 $ 

Dîme : 25,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 5,30 $  0,00 $ 

Lampions : 64,40 $  0,00 $ 

Don : 100,00 $  0,00 $ 

Baptême : 25,00 $  0,00 $ 

Funérailles : 310,00 $  0,00 $ 

Offrandes aux funérailles : 187,55 $  0,00 $ 
    

TOTAL 1 070,10 $   51,35 $ 
    

 

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

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

 

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. 
 

 
 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Voici la séquence des émissions 

pour le mois d’août à CHOT (40), TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron 

CHOT (04), CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103), le dimanche à 13 h.  

Les 1
er

, 8, 15 et 22 août « Le Messie, Je le suis, Moi qui te parle » par l’abbé 

Damien Dewornu (parties 3, 4, 5 et 6 de 6).  Le 29 août « Je pardonne parce que 

j’ai choisi la vie » par l’abbé François Kibwenge (partie 1 de 6). 
 

 
 

 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Loris Tyson Ndongozi 

décédé le 5 juillet 2021 à l’âge de 20 ans.  Il était 

le fils de Jooris Ndongozi et Louise Nkurunziza 

ainsi que le frère de Iris, Charis, Gina Cierra et 

Norris..  Les funérailles eurent lieu le vendredi 16 

juillet 2021.  

Le  repos  de  l’âme  de  Georgette Pagé (née Carrière) décédée le 

8 juillet 2021 à l’âge de 97 ans.  Elle était la fille de feu Mathias 

Carrière et de feu Noélie Perrier, l’épouse bien-aimée de feu Jean-

Paul Pagé ainsi que la mère de Pierre, Ronald, Robert et Lynne.  

Les funérailles eurent lieu le samedi 24 juillet 2021. 
 

Le repos de l’âme de Anna Savage (née Brennan) décédée le 18 

juillet 2021 à l’âge de 90 ans.  Elle était la fille de feu Patrick 

Brennan et de feu Georgina Jobin, l’épouse bien-aimée de feu Aimé 

Savage ainsi que la mère de Denise, Carole, Daniel, Lynn et de feu 

Michel.  Il n’y a pas de service religieux mais une cérémonie privée 

a eu lieu au cimetière avec les membres de sa famille proche. 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE – En nous rassemblant, nous acceptons 

d’être rejoints par la parole de Dieu, aussi radicale qu’elle puisse être.  

Aujourd’hui, nous dirons clairement et sans ambages notre intérêt et notre 

amour pour cette Parole.  Que cette eucharistie soit une fête, car la parole 

de Dieu est vraiment lumière sur nos routes humaines. 
 

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 
 

Aucune messe sur semaine à l’église 
 

Vendredi 13 août Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE - L’Assomption de Marie 

nous montre à quelle espérance nous sommes appelés par le salut du 

Christ.  Marie, la première, a connu la gloire éternelle dans son corps et 

dans son âme. 
 

Samedi 14 août aucune messe 
 

Dimanche 15 août Assomption de la Vierge Marie (blanc) 

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 20 août Résidence Héritage    -   Saint Bernard (blanc) 

10 h † Pour Roger Lalonde par son épouse Claire 
 

Samedi 21 août Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Georgette Pagé  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 22 août 21
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Marie-Laure, Jean et Pierre Thérien 

    par Rachel Godin 
 

 

 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine du 8 août, 

pour amour, protection et remerciement 

par Yvette Hage, 

et au cours de la semaine du 15 août, 

pour Robert Gribbon par Patricia Murphy. 
 

 

 

 

 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 

 

Mati Ace NDAGIJIMANA, fils de 

Florian NDAGIJIMANA et Carmelle 

NDIHO, baptisé le 10 juillet 2021, 
 

Clara Anne ARTIN, fille de 

Salem ARTIN et Mary 

IBRAHIM, baptisée le 24 juillet 

2021, 
 

 

 
 

 

 

Laël Matis NDANGA, fils de Évrard 

NDANGA et Mélissa MUTONI, 

baptisé le 25 juillet 2021, et 
 

Uriel Yan BIGIRIMANA, fils de 

Pierre BIGIRIMANA et Oliviane 

KANYANGE, baptisé le 31 juillet 

2021. 
 

Nous accueillons avec joie ces nouveaux baptisés 

dans notre communauté chrétienne. 

Félicitation aux heureux parents! 
 

 

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 1
er

 août 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 453,00 $  84,35 $ 

 
 

Grand total 

 2 937,20 $ 

Dîme : 271,00 $  10,00 $ 

Prions en Église : 6,20 $  0,00 $ 

Lampions : 50,00 $  0,00 $ 

Certificat : 15,00 $  0,00 $ 

Baptêmes : 565,00 $  0,00 $ 

Mariage : 250,00 $  0,00 $ 

Funérailles - offrandes : 82,65 $  0,00 $ 

Location - presbytère : 650,00 $  0,00 $ 

Communauté syriaque : 500,00 $  0,00 $ 
    

TOTAL 2 842,85 $   94,35 $ 
    

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

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