Du 19 au 26 mai 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam18
16h00

Messe dominicale anticipée (bl)
Marie-Claire Beauchesne / ses enfants
André Crépeau / Yolande Crépeau
Pierre Alie / Mona Alie
Raymond Leduc / la famille et les amis

Dim 19
9h00

5e dimanche de Pâques (bl)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes

11h00

Monique Bessette / la famille et les amis
Réjeanne Beauchemin Gervais / Fernand et Mona Blais
Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts / Louise Létourneau
Jeannette Giangi / Victor Giangi et famille (12e anniversaire)
Georges Gauthier / Julienne et famille

Lun 20
19h00
Mar 21
19h00
Mer 22
19h00
Jeu 23
19h00
Ven 24
19h00

Temps pascal (bl)
Gilles Chénier / la famille et les amis

Temps pascal (bl)

Rhéal Chartrand / la famille et les amis

Temps pascal (bl)

Jean-Claude Brunet / la famille et les amis
Temps pascal (bl)

Carmen Veilleux Ozorio / la famille et les amis

Temps pascal (bl)
René Fortier / la famille et les amis

Sam 25
16h00

Lucile Finston / la famille et les amis
Raymond Leduc / Gisèle Soucy

Messe dominicale anticipée (bl)

André Crépeau/ Donald Mitchell
Dim 26
9h00

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes

6e dimanche de Pâques (bl)

11h00

Constant Grondin / la famille

Raymond Leduc/ Pierrette Bigras
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De mai pour le repos de l’âme de Judith Dimillo
Cette intention est offerte par Jacinthe Bourdeau

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE - 12 MAI
- Contribution à la paroisse 3079 $; $ (Offrande hebdomadaire 934 $; Sans enveloppe 1,955$;
Dîme 190 $)
- Contribution Église universelle et diocésaine 237 $
- Contribution pour les défavorisés 375 $ (St-Vincent de Paul 375 $) Total : 3764 $.
Grand merci!

« Chaque personne humaine est précieuse et sacrée. »
Jean Vanier

À L’AGENDA CETTE SEMAINE
Mercredi 22 mai
13h00 : Club du Sourire (salle paroissiale)
19h30 : Répétition de la chorale ( église)
Jeudi 23 mai
10h00 : Artisanat (salle Luc)

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES

Premières communions
- Cette semaine - les enfants des écoles St-Geneviève et St-Bernadette ont fait leur première
communion à St-Geneviève.
- 25 mai les enfants des écoles Marius-Barbeau feront leur première communion à St-Thomas
d’Aquin
- 26 mai les enfants des écoles Bernard-Grandmaître à St-Geneviève.
Garderie
À l'église St-Thomas d'Aquin, on a aménagé un local à côté du vestibule d'entrée pour en faire une
garderie durant les messes dominicales. Ainsi, les parents pourront y amener les bébés et les tout
jeunes enfants un peu trop turbulents ou bruyants. Sous peu, on y installera un haut-parleur, pour
que les adultes qui accompagnent les bébés puissent entendre la messe.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre une session du 24 au 26 mai. 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.
PÈLERINAGE
Le groupe de prière de la paroisse Saint-François d’Assise vous invite à un pèlerinage (temps de
ressourcement) au sanctuaire Réparation au Sacré-Cœur et de saint Padre Pio, Montréal, le
samedi 8 juin 2019. Coût : 50$. Veuillez-vous inscrire avant le 21 mai. Pour plus d’information
contactez le Bureau paroissial 613-7281983; frère Jean Chrysostome, capucin 613-600-4485;
Lucie 613-722-9946 ou Josiane : 613-981-3443.
TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE – SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MAI 2019
Le dimanche à 13h
- Le 19 mai … fais de moi un vrai témoin … (parties 1 et 2) Abbé Joseph Lin Éveillard
- Le 26 mai nouvelle série qui débute
- Les 20, 21 et 22 juin aura lieu le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne.
MOUVEMENT CATHOLIQUE MONDIAL POUR LE CLIMAT (MCMC)
Un groupe de fidèles sont à fonder une section Canada. Le lancement du MCMC-Canada aurait
lieu en septembre 2019. Ses objectifs: promouvoir les enseignements de Laudato Si' et la
conversion écologique; militer en faveur de politiques environnementales saines en coopération
avec d'autres mouvements écologiques. Renseignements : John Dorner 613-738-5025, poste
251; jdorner@archottawa.ca .

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 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com.

CÉLÉBRATION SPÉCIALE LE DIMANCHE 26 MAI

Mgr Daniel Berniquez, recteur à la Cathédrale, célébrera son 25e anniversaire d’ordination
sacerdotale le 21 mai. La célébration paroissiale de cet anniversaire aura lieu le dimanche, 26
mai. Il y aura un concert à 15h, un vin et fromage et une messe d’action de grâce à 17h. Votre
présence à l’une au l’autre des activités sera grandement appréciée. Veuillez noter que le
jubilaire demande à ceux et celles qui désirent offrir un don de le faire à la cathédrale NotreDame pour la restauration de l’orgue. Renseignements : 613-241-7496
« LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU »
thème retenu pour le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne les 20-21-22 juin 2019 en
l’église Saint-Gabriel. Nos invités : Mgr Daniel Berniquez, v.é., les abbés Jacques Kabangu,
François Kibwenge, Joseph Lin Éveillard, Père Olivier Engouté et Pierre Blais de la communauté
Jésus est Seigneur. Inscriptions sur place : les 3 jours 20 $, jeudi seulement 5 $, vendredi
seulement 10 $, samedi seulement 10 $. Renseignements :
www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.

AUTRES INFORMATIONS
RÉCITAL DE PIANO
Monsieur Frédéric Lacroix, originaire d’Orléans, enseignant en études pianistiques à l’université
d’Ottawa, donnera un récital de piano à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans le vendredi 31 mai à
20h. Au programme des œuvres de Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin et Chopin. Coût des
billets, 30,00 adultes, 15,00 pour 16 ans et moins. On peut se procurer des billets via le site
Eventbrite, auprès du secrétariat de la paroisse ou encore auprès des membres du Chœur
d’Orléans. Renseignements : Roch et Danielle Brisson, 613-833-1108, rdbris@gmail.com
CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2019
Rencontre des familles. Le volet famille a été l’inspiration et la raison d’être du tout premier
Congrès de 1994, et il sera une partie intégrante du CMA 2019. À ce jour, 29 réunions de famille
sont confirmées pour 2019 et se tiendront d’un bout à l’autre de la région hôtesse, de Souris
jusqu’à Saint-Louis-de-Kent ! Renseignements et inscription: familles@cma2019.ca ; 1-506-8592019; ou pour consulter la liste des familles inscrites :
https://www.cma2019.ca/fr/programmation/familles.
CONCERT DES UNIVERSITY SINGERS (University of Virginia, E.U.)
à l'église Saint-François d’Assise (Ottawa) le dimanche 26 mai à 16h30 suivi de leur participation
à la messe dominicale de 17h qui suivra le concert. Les University Singers, un chœur américains
de 75 voix dirigé par Michael Slon, présenteront des œuvres de Dett, Slon, Debussy, Miskinis,
Tchesnokov et Bruckner. Don libre.
PELERINAGE ITALIE \ MEDJUGORJE
Du 20 septembre au 04 octobre 2019 (17 jours) Avec l'abbé François Kibwenge, Helene
Brassard et Simon Couillard Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre
site. 418-424-0005 \ 1-800 465-3255 - www.associationreginapacis.org
TOURNOI DE GOLF PAROISSE SAINTE-MARIE
dimanche le 2 juin, au Club de golf Hammond. Cout $125 pour lunch, golf, voiturette et souper
B.B.Q. Des prix pour tous les golfeurs (golfeuses) Renseignements : Andre W. Tessier 613-4244634 ou Paul Hurtubise 613-824-0135.

