SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 2020
33 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 14 novembre
17h00

Dimanche 15 novembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Marguerite Bourgeois :
Danielle Lacoste, Michèle et Pierre Prud’homme
Fawaz Alfarah : Jim et Linda Johnston
George et Jeannette Robinson : Carolyn Bowerman
Action de grâce pour les anniversaires de Bruce et Célestine Ayivi et
pour la diplomatie de Bruce : Célestine
33e Dimanche du Temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
Arthur et Lucille Cloutier : André et Jacqueline Mainville
Faustine Amoussou et Julien Gbaguidi : Praxède Gbaguidi
Marie Lucille Hartshorn : Mélanie Hartshorn-Walton
Défunts de la famille Proulx-Bigras : Roger Proulx
Défunts de la famille Guillemette-Cantin : Roger Proulx
Filles d’Isabelle

LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine en action de grâce avec Colette et en action de grâce avec Claire.

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 18 novembre
16h00
Jeudi 19 novembre
15h30 (pour les aînés)

Temps ordinaire
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
Temps ordinaire
Albert et Lilianne Mainville : André et Jacqueline Mainville

SEMAINE DU 22 NOVEMBRE 2020
DIMANCHE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Samedi 21 novembre
17h00
Dimanche 22 novembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Pour le repos de l’âme de Ghislaine Mageau : Ginette Mageau
Dimanche du Christ, Roi de l’univers
Pour les paroissien(ne)s : curé
En l’honneur de saint Antoine de Padoue : Rollande

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Dimanche 15 novembre à 14h :
Baptême de Owen, Audrey et Kyra
Mardi 17 novembre à 19h :
Chapelet animé par la Pastorale Couple et famille
Mercredi 18 novembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Mercredi 25 novembre à 19h :
Chapelet animé par La Vie Montante
Mercredi 25 novembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
CONFIRMATIONS 2020

MERCI DE VOS OFFRANDES
7 et 8 novembre 2020
Quêtes+ chèques postdatés
Guignolée
Mission chez nous
Rénovations
Rénovations (à date en 2020)

3480.17$
20.00$
20.00$
290.00$
20,799.00$

N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.

GUIGNOLÉE 2020
Le 22 novembre signale le début officiel de notre collecte pour la Guignolée. La Guignolée
existe depuis le début de notre paroisse. Pendant l’Avent, on se prépare spirituellement pour
célébrer Noël. Ainsi nous devons penser à nos frères et soeurs démunis de l’ouest
d’Ottawa. Le besoin est encore plus grand depuis la pandémie. Faisons un effort pour donner
aussi généreusement que possible. La somme que vous offrez doit nous permettre de
répondre tout au long de l’année 2021 à ceux et celles qui doivent avoir recours aux banques
alimentaires pour se nourrir. Saint-Remi et d’autres églises du voisinage appuient les banques
alimentaires de Foster Farm, Morrison Gardens et Britannia Woods. Nous contribuons à Ami
Jeunesse qui aide les familles dont les enfants fréquentent les écoles de langue française.
Au nom de toutes les personnes dans le besoin je vous remercie infiniment.
Anita Nevins, Comité d’entraide
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.
LA RÉSURRECTION N’EST PAS UN « MIRAGE »,
ASSURE LE PAPE À QUI A PEUR DE LA MORT
Personne n’est « immunisé » de la peur de mourir, mais le pape François invite à « à
transcender l’évidence visible, les pensées codifiées », pour se « confier entièrement au
Seigneur ». « Il ne nous abandonne pas, surtout dans les heures où le chemin devient plus
difficile », a-t-il assuré durant la messe qu’il célébrait ce 5 novembre, pour les cardinaux et les
évêques décédés dans l’année. Depuis la basilique Saint-Pierre, entouré de cardinaux et
d’une vingtaine de fidèles masqués, le pape a encouragé à « croire à la résurrection non pas
comme à une sorte de mirage à l’horizon, mais comme à un événement déjà présent, qui nous
implique déjà maintenant mystérieusement ». Homélie du pape François.

