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VOS OFFRANDES - le 26 décembre 2021 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.   

Ma juste part : 901,90 $  48,50 $  107,00 $    

Prions en Église : 17,35 $  0,00 $  0,00 $    

Lampions : 162,05 $  0,00 $  0,00 $     

Noël : 835,00 $  125,00 $  0,00 $      

Ange de la crèche : 15,20 $  0,00 $  0,00 $      

Don : 40,00 $  0,00 $  0,00 $      

TOTAL 1 971,50 $  173,50 $  107,00 $      
 

 

Grand total         2 252,00 $ 
 

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

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

 

 
 

 

 

VOS OFFRANDES – le 2 janvier 2022 
 

Ma juste part : 595,00 $   

 

Dîme : 306,00 $  

Chauffage et réparations : 235,00 $  

Prions : 15,70 $  

Lampions : 53,00 $  

1
ère

 enveloppe : 180,00 $  

Jour de l’An : 280,00 $  

Don : 100,00 $  
   

TOTAL 1 764,70 $   
 

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

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

 

 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Daniel Fidelia décédé le 30 

octobre 2021 à l’âge de 35 ans.  Il était le fils de 

Pierre Richard Fidelia et Marie-Louise Théodat ainsi 

que le père de Demya.  Les funérailles eurent lieu le 

vendredi 12 novembre 2021, et  

le repos de l’âme de Lucille Dagenais (née Garceau) décédée le 19 

juin 2021 à l’âge de 72 ans.  Elle était l’épouse de feu Rosaire 

Dagenais ainsi que la mère de Pierre et Paul.  Les funérailles eurent 

lieu le samedi 13 novembre 2021. 

 

L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL est à la recherche d’un/e 

coordinateur/rice diocésain de la pastorale jeunesse (secteur anglophone).  Relevant 

du directeur du Bureau de la mission et du ministère, le coordonnateur du ministère 

de la jeunesse est chargé de soutenir la formation spirituelle et professionnelle de 

ceux qui servent les jeunes au sein de l'archidiocèse.  Il ou elle évalue également les 

besoins et les opportunités qui peuvent exister et travaille avec le Directeur pour 

développer des stratégies autour de ces réalités.  Il ou elle est également chargé de 

coordonner et de mettre en œuvre un certain nombre de projets à l'échelle du diocèse 

ou de projets spéciaux.  Les priorités principales pour ce mandat comprennent les 

préparatifs de la Journée mondiale de la jeunesse au Portugal en août 2023 et les 

aspects jeunesse du processus synodal.  Date limite le 31 janvier 2022 : 

https://fr.archoc.ca/coordinateur-diocesain-de-la-pastorale-jeunesse 

HORAIRE DES MESSES 
 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR - Après avoir fêté l’Épiphanie de 

l’enfance de Jésus, nous célébrons aujourd’hui, dans le baptême du 

Seigneur, l’Épiphanie qui ouvre sa vie publique.  Ainsi s’achève le temps 

de Noël, au long duquel nous avons proclamé notre foi en la divinité de 

Jésus Christ et en notre propre divinisation dans le Christ. 
 

Samedi 8 janvier Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Aurèle Proulx (8
e
 ann.) 

   par son épouse Françoise et la famille 

 † Pour Cécile Tuyizere  

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Lucille Dagenais  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur (blanc) 

10 h † Pour Roger Bélanger par Claudette Lamothe 

 † Pour la famille de Lorenzo et Lucienne Lamothe 

   par Hélène et François Lortie 

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

   par Danielle et Roger Régimbal 
 

Mardi 11 janvier Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Robert Gribbon par Mireille Brunet  
 

Mercredi 12 janvier Sainte Marguerite Bourgeoys (blanc) 

9 h † Pour Richard Thibert par Paul et Rachel Godin 
 

Jeudi 13 janvier  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 14 janvier  Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Philippo Zanetti par Lino Zanetti 
 

Samedi 15 janvier Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Émile Vignola (9
e
 ann.)  

   par son épouse et ses enfants 

 † Pour Georgette Pagé par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Léocadie Kabarira 

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

Dimanche 16 janvier 2
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Murielle Cadieux par Chantal Joly 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les malades de la paroisse 

par une paroissienne. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PREMIÈRE DES COMMUNIONS 
 

« C’est important que les enfants fassent 
leur première communion parce que c’est 
le premier pas de cette appartenance forte 
à Jésus-Christ, après le baptême. » (Pape 
François).  Nous leur souhaitons de 
nombreuses rencontres avec le Seigneur 
tout au long de leur vie.  Félicitations aux 
jeunes qui ont fait leur 1ère communion le 
samedi 4 décembre dernier : 

 Nathan Barayoberwa 
 Annabelle Britton 
 Éric Combasson 
 Ivy Crowe 
 Kayden Gagnon 
 Nicholas Guénette 

 Michaëlla Iriho 
 Andy Iteriteka 
 Gaeva Joseph 
 Isaac Kasamba 
 Emmanuelle Lola Nazelle 
 Cassia McPherson 
 Jonella Ninziza 
 Joshua Power 
 Hyera Taillefer 
 James Wesh 
 Ella Wismer 

Félicitations! 

 

 
 

 

 
Extrait du mémorandum de Dieu: 

...une grande loi de bonheur et de réussite...  Sers-toi avec sagesse de ton 

pouvoir de choisir.  Choisis d'aimer... plutôt que de haïr.  Choisis de 

rire... plutôt que de pleurer.  Choisis de créer... plutôt que de détruire.  

Choisis de persévérer... plutôt que de lâcher.  Choisis de louer... plutôt 

que de critiquer.  Choisis de guérir... plutôt que de blesser.  Choisis de 

donner... plutôt que de voler.  Choisis d'agir... plutôt que de remettre à 

demain.  Choisis de t'améliorer... plutôt que de rester sédentaire.  

Choisis de prier... plutôt que de maudire.  Choisis de vivre... plutôt que 

de mourir.... 
 

Tu es plus qu'un être humain, tu es un humain en évolution. 

 

Mot de remerciement 

À toutes les personnes qui m’ont envoyé des souhaits de Noël et du 

nouvel an, je vous remercie beaucoup, car vos mots d’appréciation et 

d’encouragement m’ont beaucoup touché et m’encouragent à continuer 

mon ministère avec vous.  Merci! 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://fr.archoc.ca/coordinateur-diocesain-de-la-pastorale-jeunesse

