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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année « C » 

N° 27, le 31 juillet 2022 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - En nous rassemblant, nous 

acceptions 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 6 août   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Thérèse Lauzière par Jeannine et Richard 

   † Pour Lucien Maheux par Gilberte McGrath 
 

Dimanche 7 août   19
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Anthony Smith par Rachelle Fortin 

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

  par Danielle et Roger Régimbald 
 

Mardi 9 août   Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (rouge) 

17 h   † Pour Sandy Lafontaine, bénédictions reçues  

   par Mireille Brunet 
 

Mercredi 10 août   Saint Laurent  (rouge) 

9 h    † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 

10 h   Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 11 août   Sainte Claire (blanc)    

9 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 12 août   Sainte Jeanne-Françoise de Chantal (blanc) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour Thérèse Lauzière par les offrandes aux funérailles 
 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les malades 

par Marielle Beauchamp. 
  

 

Samedi 13 août   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Lucien Maheux par Gisèle Meloche 

   † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 14 août   20
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Johny Ruedl par Paul et Rachel Godin 

   † Pour Jeanne Sabushimike  

  par les offrandes aux funérailles 
 

 

NOUVEAU PRIX POUR LES LAMPIONS 
 

Veuillez noter que le prix pour allumer un lampion 

sera de 4,00 $ à compter du 1
er

 août 2022.  Comme 

vous le savez les coûts augmentent toujours avec 3 

hausses dans les derniers 9 mois.  S’il vous plaît 

bien payer 4,00 $ pour chaque lampion que vous 

allumerez.   

Merci de votre coopération. 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

18
e
 DIMANCHE DU TEMPS 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 repos 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 30 juillet   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Col. Antoine Niyungeko 

    par les offrandes aux funérailles 

    † Pour Léocadie Kabarira 

    par les offrandes à la messe commémorative 
 

Dimanche 31 juillet   18
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 

    † Pour Jeanne Sabushimike  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Mardi 2 août   Saint Pierre-Julien Eymard (blanc) 

17 h   † Pour Anne Marie Nahimana  

   par Claire et Lawrence Heal 
 

Mercredi 3 août   Temps ordinaire (vert) 

9 h    † Pour Dalie Irambona 

   par les offrandes à la messe commémorative 

11 h   Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 4 août   Saint Jean-Marie Vianney (blanc)    

9 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 5 août   Temps ordinaire (vert) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour Érica Gatoni 

   par les offrandes à la messe commémorative 
 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Jacqueline Nadeau 

par Chantal et Richard Nadeau. 
 

 

 

 

Le dimanche 12 juin 2022 
 

Ce fut un immense succès, malgré la pluie, une très belle 

activité des trois communautés.  La messe ainsi que la 

bouffe fut une collaboration, appréciée par tous.  Les 

profits de ce BBQ s’élevèrent à 712 $.  Merci à tous! 

 
 

 

 

VOS OFFRANDES - le 17 juillet 2022 
 

 Église 
 

 

 

Ma juste part : 858,15 $   

 

Dîme : 10,00 $   

Prions en Église : 14,20 $   

Lampions : 51,60 $   
    

Sous total 933.95 $ 
  

Lieux saints : 20,00 $   
    

TOTAL 953,95 $ 

  

 
 

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

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

 

 
 

 

 

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 30 avril 
dernier : 

 Michaelis Akerey 
 Thomas Charron 
  Xinder Dor 
 Alyssah Guerrier 
 Edla Ijambo 
 Heaven Lalande-Morin 
 Isac Marion 
 Gemma McHugh 
 Mavrik Poirier 
 Renzo Rudaragi 
 Séverin Shiramanga 
 Maya Shukla (le 28 mai) 

 Milianne Aquilina 
 Orinthia Cuber 
 Mégane Flewelling 
 Jane Guerrier 
 Kevin Koto Sounon 
 Mia Mabondo 
 Mikel Marion 
 Gloria Ngarambe Neza 
 Rosalie Robichaud Gagné 
 Olivier Savage 
 David Tourigny 
 Nathanaëlle Tene (le 25 juin) 

 Amanda Iyarwema Gasaro (le 25 juin) 
Félicitations! 

 

 

 

La paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort organise une levée de fonds, un 

marchethon qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2022 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! 
 

 


