Du 9 au 16 juin 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 8
16h00

Dim 9
9h00
11h00

Lun 10
19h00
Mar 11
19h00
Mer 12
19h00
Jeu 13
19h00
Ven 14
19h00
Sam 15
16h00

Dim 16
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (bl)
Lucille St-Pierre / la famille et les amis
André Crépeau / Donald Mitchell
Raymond Leduc / la famille et les amis
Pentecôte (r)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Constant Grondin / la famille et les amis
Ghislaine Blais-Pilon / Fernand et Mona Blais
Jean Desjardins / Lucien et Cécile Desjardins et famille
Temps ordinaire (bl)
René Fortier / la famille et les amis
Saint Barnabé (r)

Lucille St-Pierre / la famille et les amis

Temps ordinaire (v)
Henriette Dugas / la famille et les amis

Saint Antoine de Padoue (bl)

Fleurette Rancourt / la famille et les amis

Temps odinaire (bl)

Louise Godard / la famille et les amis
Messe dominicale anticipée (bl)
Marie-Claire Beauchesne/ Ses enfants
Lucille St-Pierre/ la famille et les amis
André Crépeau / Yolande Crépeau
Raymond Leduc / Maria Laconi et famille

Pentecôte (bl)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Aurèle Lamadeleine / Les enfants
Ghislaine Blais-Pilon / Fernand et Mona Blais
Neil Stewart / Monique et la famille
Suzanne Lalonde / Groupe artisanat Sainte-Geneviève
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De juin pour le repos de l’âme d’Irène et Sylvio Lemire
Cette intention est offerte par Sonia Battistin

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 1er & 2 JUIN
- Contribution à la paroisse 2461 $; (Offrande hebdomadaire 556 $;
Sans enveloppe 1302.85 $; Dîme 602 $; Ent et réparation 185 $)
Total : 2461 $. GRAND MERCI!

‘’Vous allez recevoir une force :
Celle de l’Esprit Saint’’!

LA VIE MONTANTE PRIE POUR VOUS
À chacune des trois entrées de l’église se trouve une boîte où vous êtes invités à déposer vos
intentions de prière. Le groupe de la Vie Montante priera chaque jour à vos intentions
CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers du Conseil Alta Vista sont actifs et présents au sein de l’Unité pastoral Paul VI
Nous tenons à les remercier pour le don de 3000.$ qu’ils ont fait à la paroisse. Grands mercis!

À L’AGENDA
Mercredi 12 juin
19h30
Répétition de la chorale (église)
Vendredi 14 juin
17h30 :
Souper de fèves et macaroni des Chevaliers de Colomb.
Adultes : 9 $ - Gratuit pour les enfants en bas de 12 ans.
Lundi 17 juin
10h30 :
Vie Montante (salle Sainte Geneviève)

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Est devenue membre de l’Église par le baptême
- Tania Iana Ndizihiwe (1an) le 2 juin à Ste-Geneviève.
Premières communions
- Semaine dernière, les enfants de l’école Marius
Barbeau ont fait leur première communion à Ste-Geneviève.
- Les enfants de l’école Bernard-Grandmaître à St-Thomas
d’Aquin. Prions pour ces enfants.
Confirmation
Après la participation à diverses activités de catéchèse, dimanche dernier à la messe de 9h, un
groupe de 32 jeunes ont reçu le Sacrement de la Confirmation à Sainte Geneviève. Prions pour
nos confirmands et confirmandes .

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
COLLECTE SPÉCIALE : LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Les 15 et 16 juin prochains. Les diocésains et diocésaines catholiques sont invités à contribuer
financièrement aux œuvres pastorales du Pape la fin de semaine du 15 et 16 juin. Avec le
produit de cette collecte, le Pape peut subvenir, en votre nom, à divers secours d’urgence dans
le monde et aider des Églises particulières qui sont dans le besoin. Merci de votre générosité!
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.

PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT
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.
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU OTTAWA-CORNWALL-GATINEAU
Le samedi 6 juillet de 9h à 19h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter dans votre agenda !
145e PÈLERINAGE ANNUEL
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. Mgr Terrence Prendergast,
archevêque d'Ottawa nous accompagnera. 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.com
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble avec son Archevêque pour célébrer la
fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang
d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette célébration se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 6
juin prochain à 19h30. Cette année la célébration prendra un air festif et fera place à la jeunesse.
Le tout débutera par une courte procession à laquelle participeront des groupes de jeunes, et de
jeunes adultes, représentantes des paroisses. Les groupes de jeunes représentants des
paroisses devront se présenter à la salle paroissiale (sous-sol) de la cathédrale pour 19h. Les
autres fidèles se rendront directement à la cathédrale pour la messe de 19h30.
MESSE GATINOISE
Œuvre liturgique musicale de Mgr Paul-André Durocher, la Messe gatinoise s'inspire et veut
refléter le patrimoine musical des résidents de l'Outaouais. En plus des traditions folkloriques
francophones locales, la "Messe gatinoise" puise dans les traditions musicales algonquine,
irlandaise, contemporaine populaire et classique, en lançant même un clin d'œil vers les cultures
méditerranéennes et africaines de plus en plus présentes chez nous. La Messe gatinoise sera
célébrée à la cathédrale Notre-Dame, promenade Sussex, Ottawa, le dimanche 30 juin, à 10h30.
Vous pouvez consulter l’horaire complet pour l’été 2019 à l’adresse
https://www.facebook.com/La-messe-gatinoise. Renseignements : abbé Michel Lacroix
michlac2015@gmail.com; 819-771-7454. Bienvenue à tous et à toutes.
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.
LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU
Voilà le thème retenu pour le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne qui se tiendra les
20-21-22 juin 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-ettelevisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. À la demande de Madame Lise Turbide,
la Croix de l’Évangélisation sera en pèlerinage à la paroisse Saint-Gabriel les 20, 21, 22 juin
prochains.
TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE
Consulter l’horaire de sa programmation à l’adresse https://seletlumieretv.org/ . SÉQUENCE
DES ÉMISSIONS POUR JUIN 2019 CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04)
CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117). Le dimanche à 13h -Les 9-16-23-30 juin, abbé
Apollinaire Ntamabyaliro Partout où Il passait, Il faisait du bien.

BONNE FÊTE DE PENTECÔTE!

