SEMAINE DU 18 OCTOBRE 2020
29 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 17 octobre
17h00
Dimanche 18 octobre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Roger Griffin : Jim et Linda Johnston
En l’honneur de saint Antoine de Padoue : Rollande
29e Dimanche du Temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s: curé
Filles d’Isabelle
Marie Lucille Hartshorn : Mélanie Hartshorn-Walton
Régis Dumas : Colette et Gilles Ouellette
En l’honneur de saint Antoine de Padoue :
André et Madeleine Champagne
Pour la protection de la famille Darboux et de leur maison :
Praxède Gbaguidi

LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine en action de grâce avec Colette, en l’honneur de saint Antoine de
Padoue avec André et Madeleine Champagne et en action de grâce avec Claire.

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 21 octobre
16h00
Jeudi 22 octobre
15h30 (pour les aînés)

30 E

Temps ordinaire
Pour le repos de l’âme de Ghislaine Mageau : Ginette Mageau
Temps ordinaire
En l’honneur de saint Antoine de Padoue : Evelyne Rousseau

SEMAINE DU 25 OCTOBRE 2020
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 24 octobre
17h00

Dimanche 25 octobre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Constance Rochon : Pierre et Michèle Prud’homme
Ferdinand Bisson : Debbie et Pierre Lanouette
Danielle Larocque : Linda et Jim Johnston
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
30e Dimanche du Temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
En l’honneur de saint Jude : André et Madeleine Champagne
Pour la protection de la famille Darboux et de leur maison :
Praxède Gbaguidi

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Mardi 20 octobre :
Chapelet virtuel animé par les Filles d'Isabelle à 19h
Mercredi 21 octobre :
Méditation chrétienne virtuelle à 19h
Jeudi 22 octobre à 19h :
Rencontre virtuelle du Conseil des affaires temporelles (CAT)
Dimanche 25 octobre à 14h :
Baptêmes d’Émilie, Eli et Lincoln.
OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE
Message de Mgr Prendergast : J’encourage les familles, couples & petits groupes à réciter le
Chapelet en octobre, priant particulièrement pour les personnes souffrant de Covid-19, pour le
développement réussi d'un vaccin dérivé éthiquement et pour la fin de la pandémie.

RECOMMANDÉ À NOS PRIÈRES
Notre frère Raymond Vaillancourt est décédé le 10 mai 2020 à l’âge de 89 ans. Il était l’époux
de Claire et le père de Chantal, Josette, Roxanne, Roger, Carmen, Sylvie, Marc, Yves et Luce.
Les funérailles ont eu lieu en notre église le 15 octobre à 11h.
À la famille et aux amis, toutes nos condoléances!

MERCI DE VOS OFFRANDES
10-11 octobre 2020
Quêtes
Besoins de l’Église canadienne
Rénovations

615.00$
75.00$
15.00$

Rénovations (à date en 2020)
18,179.00$
N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.
CONFIRMATIONS 2020
Les formulaires d’inscription à la confirmation ont été envoyés par courriel dans nos 9 écoles
élémentaires francophones catholiques par le biais des professeurs. Si vous avez un jeune baptisé
de niveau 6e année ou plus qui étudie dans une école publique et qui désirerait faire sa confirmation
cette année, veuillez visiter notre site internet sous l’onglet « Sacrements » puis « Confirmation ».
Vous y trouverez la lettre explicative ainsi que les formulaires d’inscription à la confirmation.
Veuillez les remplir, inclure une copie du certificat de baptême de votre enfant et me les retourner à
l’adresse courriel de la paroisse : paroissestremi@st-remi.ca. Ces jeunes pourront donc se rajouter
à notre cohorte de confirmands pour l’année 2020 suivant une formation. La date butoir pour
l’inscription et le paiement est le 30 octobre. Aucune inscription ou paiement ne sera retenu
après cette date. Les célébrations de confirmation auront lieu à Saint-Remi entre la mi-novembre et
la mi-décembre. Puisqu’il y aura un nombre très restreint de confirmands permis par célébration
afin d’assurer la distanciation requise, le confirmand sera accompagné seulement par son papa et
sa maman. Un mandataire désigné par la paroisse agira comme parrain ou marraine.
Dépendamment du nombre d’inscriptions, il se peut qu’il y ait des célébrations en soirée la semaine
ou la fin de semaine. Les dates que nous aurons proposées nous seront confirmées par le diocèse
vers le début novembre. Pour toute question relative à la confirmation, veuillez communiquer avec
le bureau paroissial par courriel ou au 613-828-5244.
Lise, secrétaire administrative

PREMIÈRES COMMUNIONS 2020
Les célébrations de premières communions qui devaient avoir lieu en avril dernier 2020 ont été
reportées en mars et avril 2021 pour les élèves qui sont maintenant en 3 e année. Nous avons aussi
offert à ceux qui étaient inscrits de faire leur première communion (maximum de 4) lors d’une de
nos messes du mercredi à 16h. Quelques enfants ont déjà fait leur première communion lors de ces
messes de cette façon. Nous vous remercions de votre grande patience à cet effet.

MESSE DOMINICALE À 9H
Les messes de 9h le dimanche reprennent à compter du 18 octobre. Veuillez noter qu’il n’y a pas
d’intentions de messe pour celle-ci car elle est réservée « pro populo » donc pour les paroissiens.

COLLECTE DE FONDS POUR LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Le Dimanche missionnaire mondial, qui aura lieu le 18 octobre prochain est le sommet du Mois
missionnaire. C’est l’occasion d’un partage envers les Églises les plus pauvres du monde. La quête
dominicale du 18 octobre, dite «pour les missions» est cette année affectée par le contexte de la
pandémie. Plusieurs pratiquants ne se présenteront pas à l’Église ces prochaines semaines, étant
eux-mêmes à risque. Un appel S.O.S. vous est lancé pour que votre générosité supplée à la baisse
de cette quête! L’objectif est d’atteindre plus de la moitié des fonds recueillis l’année dernière grâce
à cette collecte de fonds spéciale à laquelle tous les baptisés dans nos diocèses sont invités à
participer. Grâce à vos dons, nous espérons éviter une baisse de la collecte du Dimanche
missionnaire qui aurait un impact important dans l’aide primordiale que nous apportons aux
populations qui en ont besoin. Pour en savoir plus : https://missionfoi.ca/wpcontent/uploads/2020/10/levee_de_fonds_special_ep6.pdf .

SACREMENT DE LA CONFIRMATION POUR LES ADULTES
Cheminement et accompagnement pour les 18 ans et plus désirant recevoir le sacrement de la
confirmation. 1er rendez-vous ► le lundi 26 octobre 2020 à 19h. Les rencontres se feront en
présentiel au Centre des Jeunes Le 460 (nombre permis selon la santé publique) et en virtuel.
Renseignements: s. Marie-Pierre Delorme au 613-241-7515 / mp_delorme@hotmail.com ou
auprès de Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219 / mchevalier@archottawa.ca.

LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI DU PAPE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
Heureux celui qui aime l’autre 'autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui'
déclarait saint François d’Assise. En quelques mots simples, celui-ci exprimait l’essentiel d’une
fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne
indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. C'est ce saint de
l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie qui me pousse à consacrer la présente encyclique à la
fraternité et à l’amitié sociale, nous dit le pape François. Le texte complet est disponible à l'adresse:
http://www.vatican.va.

