Le 7 juillet 2019
Le Saint-Sacrement du corps et du Sang du Christ C
Du 29 juin au 7 juillet 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 29 juin
Messe dominicale anticipée - Rouge
16h00 Jonathan Eveillard / Sa mère
16h00  Rénald Jodouin / Lorraine Burelle
16h00  Fernande Plante / Yvette Paquet
16h00  Estelle Lapalme / Lorraine Burelle
Dimanche 30 juin
13e dimanche du temps ordinaire C- Vert
8h30  Raymond et Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
8h30  Pierre Van Ruten / Irma Van Ruten
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 1 juillet
11e semaine du temps ordinaire - Vert
8h00  Jonathan Eveillard / Sa mère
Mardi 2 juillet
Temps ordinaire – Vert
8h00  pas de messe
Ste-Genevieve 17h00
Mercredi 3 juillet
Saint Thomas – Rouge
8h00  Jonathan Eveillard / Sa mère
Jeudi 4 juillet
St-Élisabeth de Portugal – Vert
8h00  pas de messe
Ste-Genevieve 17h00
Vendredi 5 juillet
Saint-Antoine –Marie Zaccaria -Vert
8h00  Jonathan Eveillard / Sa mère
Messes dominicales
Samedi 6 juillet
Messe dominicale anticipée- Vert
16h00  Jonathan Eveillard / Sa mère
Dimanche 7 juillet
14e dimanche du temps ordinaire C-Vert
8h30  Raymond et Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
8h30  Pierre Van Ruten / Irma Van Ruten
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de juin 2019
pour A.B.E, à la demande de sa mère.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement: 65.205,16 $
Merci de votre générosité et de votre appui.

Vos Dons de la semaine Dernière – Merci Bien !
Quête régulière : 1348.50 $ Dime 0 $

Lampions : 98.45 $

À

Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h

L’AGENDA

Club de bridge : Mardi à 12 h 30
Groupe de prière : Vendredi à 19 h
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h
Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque mois, à 17 h
30, à la paroisse Ste-Geneviève
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque mois
après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSE
Est retourné chez le Père
Renald Jodoin , décédé le 31 mai dernier les funérailles ont eu lieu au Salon Funéraires Racine et Robert
Gauthier le 15 juin 2019.
Marcelle Bozozuk, décédée le 20 juin les funérailles auront lieu à Sainte-Geneviève le 2 juillet 2019.
Comme pour les autres années, pour les mois de Juillet et Août .Il n’y aura pas de messes à tous les
jours de la semaine. A St-Thomas ce sera le lundi, mercredi et vendredi à 8h00
A Ste-Geneviève : mardi et Jeudi à 19h00. Merci

JOURNÉE FRATERNELLE AVEC LA COMMUNAUTÉ SYRIAQUE
La communauté syriaque qui partage l’église Saint-Thomas d’Aquin a
proposé que le dimanche 30 juin soit une journée fraternelle pour les deux
communautés. Les paroissiens(nes) de la communauté syriaque et ceux
(celles) de Saint-Thomas d’Aquin participeront ensemble à la messe de
11h qui sera suivie d’un BBQ.
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU 2019

De 9h à 19h, samedi 6 juillet. Thème : Toi, rebâtis mon Église! Bosquet de
l’église St-Joseph, Orléans. Apportez vos chaises de parterre. Pour dîner,
on peut pique-niquer ou acheter des spaghettis, hot dogs, etc. Musique
entraînante et prédicateurs convaincus (Mgr Durocher, Mgr Desrochers,
Mme Marie Éphèse Jean). Messe à 17h. Jésus est vivant !
LA VIE DE NOTRE DIOCESE
145e PÈLERINAGE ANNUEL
Pèlerinage aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine
pour les diocèses d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août
2019. Mgr Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa sera notre célébrant.
Renseignements et réservation Mike Budge: 613 224-8110. L’espace est limité en ce qui
concerne les disponibilités dans les motels, il est donc recommandé de réserver le plus tôt
possible. www.ste-anne-de-beaupre.co
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT
La prochaine cohorte de candidats pour le programme de formation au
diaconat permanent entreprendra l’année de discernement en septembre
2019. Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de
renseignements, communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-7445018 ; jmayerdp@rogers.com.
RACISME, EXCLUSION ET PLURALISME
Tel est le titre du recueil que vient de publier le Centre justice et foi. Nous
avons grandement besoin de mieux comprendre le racisme qui mine les
règles de la cohabitation citoyenne. Il nous faut aussi le dénoncer et
documenter ses effets sur la vie des personnes qui en sont la cible, tout
comme il faut souligner le manque criant d’outils politiques et légaux pour
le contrer. L’objectif de cette publication est de partager un travail de
réflexion et analyse critique sur les enjeux du pluralisme qui est le fruit
d’un engagement et d’une solidarité avec les personnes concernées. Prix
10 $, comprend les frais de livraison au Canada. Pour commander
http://cjf.qc.ca/ commande-racisme-exclusion-et-pluralisme.

La Bible vous intéresse-L’évangile de Matthieu, les Actes des

Apôtres, livre de la Genèse ou encore le livre de l’Exode. C’est le temps
de s’inscrire aux divers programmes de Carrefour Bruyère. Pour plus
d’informations, visitez notre site : www.carrefourbruyere.com ou
communiquez avec Sr Bibiane Lavictoire par courriel
bibiane.lavictoire@gmail.com ou par téléphone 613-241-2710, poste 124
ou avec Marie-Andrée au poste 203.
PORTE OUVERTE
Un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu
vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à
compter de 18:30 heures, le 27 septembre 2019 jusqu’au 29 septembre 2019 à 15
heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard
St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de
redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre 2019. Pour
information
et
inscription
:Mariette
819
568
85courriel
:
gaudreaumariette39@gmail.com
ou Thérèse 613-824-7385 courriel
therese.paquette@rogers.com
Esprit-Jeunesse- organise un grand rassemblement pour les jeunes
catholiques de 18-45 ans les 16-17-18 août, ayant pour thème: Face-àFace. Des conférenciers en feu t’attendent! Une rencontre personnelle
avec ton Sauveur! Lieu : à la salle des Chevaliers de Colomb au 954 rue
Giroux à Rockland, Ontario. Coût : la participation aux trois jours est de 50$
par personne. Chacun est responsable de son hébergement et de ses
repas. Il est temps de s’inscrire! Tu peux le faire en ligne à
www.espritjeunesse.ca Renseignements : Carolanne Dupuis au 343-8821688 ou Emmanuelle Houle au 613-315-3842.
PRÉPARATION AU MARIAGE- Le Centre de services à la famille offre une session
du 18 au 20 octobre. Renseignements et inscription : 613-565-5166;
info@csfamille.ca http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés de
rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de
préparation au mariage .
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 105e JOURNÉE MONDIALE DU
MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019
Le Vatican invite les diocèses du monde à célébrer une messe spéciale avec des migrants,
réfugiés, victimes de la traite, à l’occasion de la 105e Journée mondiale du migrant et du
réfugié le 29 septembre 2019 ou à une autre date opportune. Le pape lui-même présidera
une telle célébration sur la place Saint-Pierre. Il a recommandé inviter des migrants, des
réfugiés, des survivants du trafic d’êtres humains et des personnes déplacées, avec des
membres des organismes qui les aident. Toutes ces eucharisties spéciales seront célébrées
en même temps dans chaque pays afin de rendre une expression visible de l’accueil que
nous offrons à l’“étranger” dans le Christ et au Christ dans l’“étranger”. On peut accéder au
message complet du Pape à l’adresse : http://w2.vatican.va/migration.

Pensée de la semaine

«Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
(Actes 2, 10

Bonne Semaine

