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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année « C » 

N° 32, le 18 septembre 2022 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - L’eucharistie dominicale 

renouvelle la présence du Christ ressuscité au sein de notre communauté.  

Cette présence se manifeste à la table de la Parole et du Pain de Vie, où 

riches et pauvres se retrouvent ensemble.  Riches de notre baptême, nous 

unissons nos voix dans une prière commune qui annonce déjà l’universalité 

du Royaume.  Dès maintenant, le Christ nous rend capables d’accueillir 

l’autre et de partager l’amour qu’il répand dans le monde.  
 

Samedi 24 sept.   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Léocadie Kabarira 

   par les offrandes à la messe commémorative 

   † Pour Laurent Fillion (21
e
 ann.) par son épouse Jean 

   † Pour Debara Smith par Pierre et Winnie Rockburn 
 

Dimanche 25 sept.   26
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Lucienne Potvin par André et Lise Cardinal 

   † Pour 51
e
 ann. de mariage de Monique et André Boisvert 

   par les enfants 

   † Pour Lucien Maheux par les Chevaliers de Colomb, 

   conseil Montfort #7190 

   † Pour Carole, Jeannine et Rosaire Bédard par la famille 
 

Mardi 27 sept.   Saint Vincent de Paul (blanc) 

17 h   † Pour Steve Hardy par Paul et Rachel Godin 
 

Mercredi 28 sept.   Saint Laurent Ruiz et ses compagnons (rouge) 

9 h    † Pour Lucien Maheux par les offrandes aux funérailles 

11 h   Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 29 sept.   Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges (blanc)  

17 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 30 sept.   Saint Jérôme (blanc) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour Jérôme Sindujihe  

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour amour au Saint Sacrement 

par Marielle Beauchamp. 
 

 
 

 

 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE - Centre de services à la famille 

(csfamille.ca)  La prochaine session de préparation au mariage du Centre de 

services à la famille, région de la capitale nationale, sera offerte en présentiel du 

vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre 2022 à la paroisse Saint-Remi, 

2821, av. Dumaurier, Ottawa, Ontario.  Inscrivez-vous en ligne dès aujourd'hui 

pour réserver vos places en cliquant sur le lien suivant 

: https://www.csfamille.ca/inscription-service-de-preparation-au-mariage/  Pour 

plus de renseignements, veuillez communiquer avec Lyse- Pascale Inamuco à 

direction@csfamille.ca ou au 613-565-5166 (bureau) / 613-407-7795 

(cellulaire). 

HORAIRE DES MESSES 
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e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Jésus nous invite à marcher à 

sa suite en empruntant le chemin du don de nous-mêmes.  Il nous lance cet 

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

persévérer dans cette voie. 
 

Samedi 17 sept.   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 18 sept.   25
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Daniel Legault par son épouse 

   † Pour Rachel Gourd par Chantal Joly 
 

Mardi 20 sept.   Saints André Kim Tae-Gòn, Paul Chòng Ha-Sang 

   et leurs compagnons (rouge) 

17 h   † Pour Thérèse Lauzière 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 21 sept.   Saint Matthieu (rouge) 

9 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 

10 h   Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 22 sept.   Temps ordinaire (vert)  

17 h    † Pour le père Gabriel Jubainville  

   par Paul et Rachel Godin 
 

Vendredi 23 sept.   Saint Pio de Pietrelcina (blanc) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour Euphrasie Ntamashimiliro  

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour bénédictions sur l’abbé Pascal 

par Mireille Brunet. 
 

 

 

Artisans chrétiens de Terre Sainte 
 

Ces 24 et 25 septembre 2022, nous aurons la visite d'un organisme qui vient 
apporter son aide auprès de nos Frères et Sœurs qui se trouvent en Terre 
Sainte. 
Afin d'aider Artisans Chrétiens de Terre Sainte à continuer de protéger cet 
endroit où notre religion est née, plusieurs articles religieux en bois d'olivier 
faits à la main vous seront présentés et le fondateur Sébastien Cardinal 
offrira une brève présentation avant la célébration.  

Chèque, Argent, Carte de crédit / Débit seront acceptés. 

Pour d’autres informations, visiter le www.TerreSainte.ca 

 
 

 

 

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).  N’hésitez pas à communiquer avec le bureau au 613-749-

2844.                          Merci pour votre soutien!  
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Prenons le temps de 

reconnaître tout ce qui nous vient du Seigneur.  En faisant mémoire de 

Jésus qui s’offre à son Père pour nous sauver, rendons grâce au Seigneur 

de nous donner de vivre de sa Vie. 
 

Samedi 1
er

 oct.   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Thérèse Lauzière par Laurette Dumais 

   † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 2 oct.   27
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Lucien Maheux  

   par les offrandes aux funérailles 

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

   par Danielle et Roger Régimbal 
 

Mardi 4 oct.   Saint François d’Assise (blanc) 

17 h   † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 5 oct.   Temps ordinaire (vert) 

9 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 

10 h   Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 6 oct.   Bienheureuse Marie-Rose Durocher (blanc) 

17 h    † Pour Thérèse Lauzière 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 7 oct.   Bienheureuse Vierge Marie du Rosaire (blanc) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour Léocadie Kabarira  

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour la famille par une paroissienne. 
 

 

Samedi 8 oct.   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Jocelyne Museru 

   par les offrandes à la messe commémorative 

   † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 9 oct.   28
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Rod Lebreton par Paul et Rachel Godin 

   † Pour Euphrasie Ntamashimiliro  

   par les offrandes à la messe commémorative 

 

 

http://csfamille.ca/
https://www.bing.com/local?lid=YN1212x262072526&id=YN1212x262072526&q=Paroisse+Saint-Remi&name=Paroisse+Saint-Remi&cp=45.351959228515625%7e-75.79365539550781&ppois=45.351959228515625_-75.79365539550781_Paroisse+Saint-Remi
https://www.csfamille.ca/inscription-service-de-preparation-au-mariage/
mailto:direction@csfamille.ca

