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VOS OFFRANDES - le 12 septembre 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 584,00 $  89,50 $ 
 

 

Dîme : 140,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 14,00 $  0,00 $ 

Lampions : 53,65 $  0,00 $ 

Don : 100,00 $  0,00 $ 

Certificat : 15,00 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  0,00 $ 

Baptêmes : 150,00 $  0,00 $ 

Services funéraires : 400,00 $  0,00 $ 

Offrande aux funérailles : 488,60 $  0.00 $ 

Stationnement : 1 850,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 3 800,25 $  89,50 $ 
    

Besoins de l’Église  10,00 $  0,00 $ 
 

Grand total 

3 899,75 $  
    

TOTAL 3 810.25 $  89,50 $ 
    

 

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

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

 

 

CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES 
 Paroisse Sainte-Félicité à Clarence Creek : le 

dimanche 19 septembre à la messe de 10 h 30. 

 Paroisse Saint-Guillaume à Vars : le dimanche 

19 septembre à 11 h, au cimetière. 

 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 19 septembre à 11 h 15, à 

l’église. 

 Célébration des Fidèles défunts – Cimetière de l’Espoir (Hope 

Cemetery) : le dimanche 19 septembre à 14 h 30. 

 

CALENDRIER 2022 avec TIRAGE QUOTIDIEN – L’Union 

culturelle des Franco-Ontariennes, cercle d’Ottawa, a des calendriers à 

vendre au coût de 20$ chacun.  Vous avez 365 chances de gagner et il y 

a un total de 13 625$ en prix.  Veuillez communiquer avec Claire Heal  
au 613-745-2873 ou claire-heal@sympatico.ca afin de vous en procurer.  Merci pour 

votre soutien.  
 

LE DÉFI DES CHANGEMENTS POUR LES AÎNÉ-ES – Atelier de 

développement personnel avec Sœur Desneiges Giroux, fdls les jeudis de 10h à 

11h30 du 30 septembre au 16 décembre 2021 (12 sessions).  Il y aura portes 

ouvertes le 23 septembre 2021 pour introduire l’atelier.  Au programme – attitude 

positive face aux changements – la technologie et les aîné-es (2 parties) – les progrès 

en technologie et le Pape François – le changement climatique – l’après pandémie…  

Cet atelier se donne au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-Mance, Vanier, coût 

40$ pour membre et 50$ pour non-membre (min. 6 pers. / max. 10 pers.).  

Information 613-741-0562 
 

INSCRIPTION POUR LES SCOUTS - L’inscription au mouvement Scout 

(castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers) des paroisses Saint-Gabriel et Saint-

Louis-Marie-de-Montfort aura lieu le jeudi 23 septembre, de 18 h 30 à 20 h, au sous-

sol de l’église Saint-Gabriel.  Renseignements, Johée Deslauriers 613-741-3366. 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

25
e
 DIMANCHE ORDINAIRE - Jésus nous invite à marcher à la suite 

en empruntant le chemin du don de nous-même.  Il nous lance cet appel 

en sachant qu’il nous faudra beaucoup de renoncement pour persévérer 

dans cette voie. 
 

Samedi 18 sept. 

13 h 30 

Mariage 

Lema Nadia Kajeneza 

et 

Jocelin Ntakabaronga  
16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Marthe Durocher par Gisèle Meloche 

 † Pour Marc Jodoin par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 19 sept. 25
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Gaëtanne Ouellette par André et Lise Cardinal 

 † Pour Cécile, Hormidas et Jacques Godin 

    par Paul et Rachel Godin 
 

Mardi 21 sept.  St Mathieu, apôtre et évangéliste (rouge) 

17 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mercredi 22 sept.  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Loris Tyson Ndongozi  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 23 sept.  St Pio de Pietrelcina, prêtre (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 24 sept.  Messe à la résidence Héritage 

10 h † Pour Hector Balthazar par Thérèse Lauzière 
 

Samedi 25 sept Messe commémorative 

13 h 30  Pour Justine Semonde (1
e
 ann.) par sa famille 

16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Eloi Rugerinyange  

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Émile Vignola par son épouse, Lina 
 

Dimanche 26 sept. 26
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Claudette et Charles Tremblay  

    par leurs frères et soeurs 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par la famille 

 † Pour Jean-Claude Gauthier  

    par sa filleule, Claudette Lamothe 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour bénédictions et grâces dans le mariage 

de Cariane et Shadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort organise une levée de 

fonds, un marchethon qui aura lieu le dimanche 3 octobre 2021 à 14 h 

(2:00 pm).  Les fonds ramassés iront pour des réparations à l’église.  

Marcheurs, veuillez-vous inscrire pour recevoir votre numéro de 

marcheur et prendre des feuilles de parrainage.  Un reçu d’impôt est 

disponible pour tout don de parrainage de 20 $ et plus.  Si vous avez des 

questions ou désirez plus de renseignements, veuillez communiquer 

avec le bureau au 613-749-2844. 

Merci pour votre soutien! 
 
 

 

 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 
 

Maël Ganza NAHAYO, fils de Pacifique 

NAHAYO et Roseline ISABANE, baptisé 

le 7 août 2021, 
 

Mickel  Rumuli NAHAYO, fils de 

Pacifique NAHAYO et Roseline 

ISABANE, baptisé le 7 août 2021, 
 

Christ Liam Ngotta KOUASSI, fils de 

Cédric KOUASSI et Marie-Chantal DABLÉ, 

baptisé le 15 août 2021, 

 

 

 

 

 

Elijah Prince BIRABUZA, fils de Florian 

BIRABUZA et Ghyslaine NTAWE, baptisé 

le 20 août 2021, 
 

Marco Gabriel ALCHANAA, fils de 

Ammar ALCHANAA et Amani ABDO, 

baptisé le 22 août 2021, et 
 

Nasya Iliza BUSHAYIJA, fille de Raoul 

BUSHAYIJA et Gisèle KALIZA, baptisé le 

28 août 2021. 
 

Nous accueillons avec joie ces nouveaux baptisés 

dans notre communauté chrétienne. 

Félicitation aux heureux parents! 
 

 

 

 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Jean-Claude Gelly décédé le 29 

avril 2020 à l’âge de 90 ans.  Il était l’époux de 

Georgette Landry (Tanguay).  Les funérailles eurent 

lieu le jeudi 26 août 2021.  
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