SEMAINE DU 29 NOVEMBRE 2020
1 E R DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 28 novembre
17h00
Dimanche 29 novembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Pour nos malades : le pasteur
1er Dimanche de l’Avent
Pour les paroissien(ne)s : curé
Marie Lucille Hartshorn : Mélanie Hartshorn-Walton
Catherine et Pierre Majanganya : famille Sebarimbi
En l’honneur de saint-Antoine de Padoue : Rollande

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

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 2 décembre
16h00
Jeudi 3 décembre
15h30 (pour les aînés)

Temps de l’Avent
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
Temps de l’Avent
Élise Robichaud : Berthe Robichaud

SEMAINE DU 6 DÉCEMBRE 2020
2 E DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 5 décembre
17h00
Dimanche 6 décembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Fawaz Alfarah : Évelyne Rousseau
2e Dimanche de l’Avent
Pour les paroissien(ne)s : curé
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
Parents défunts : Tuyet Nhu Nguyen

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Dimanche 29 novembre à 14h :
Baptême d’Émilie
Mercredi 2 décembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Jeudi 3 décembre à 19h30 :
Chapelet virtuel animé par les Chevaliers de Colomb
Lundi 7 décembre à 19h30 :
Chapelet virtuel animé par les Filles d’Isabelle
CONFIRMATIONS 2020

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.

MERCI DE VOS OFFRANDES
21 et 22 novembre 2020
Quêtes
Première enveloppe
Guignolée
Mission chez nous
Carême de partage (Développement et Paix)
Rénovations

2337.00$
5.00$
435.00$
230.00$
35.00$
335.00$

Rénovations (à date en 2020)
21,254.00$
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
COLLECTE DE FONDS PAR LES FILLES D’ISABELLE POUR LA GUIGNOLÉE
En ce temps de l’Avent et de Noël, les membres des Filles d’Isabelle vendront des billets pour
un tirage au sort de cartes cadeaux pour Noël d’une valeur de 800,00 $ du 16 novembre au 11
décembre. Les fonds ramassés iront à la guignolée de notre paroisse. Le formulaire pour
l’achat est publié à la page d’accueil du site internet de la paroisse et veuillez suivre les
consignes du formulaire. Le tirage aura lieu après la messe de 11h le 13 décembre.
BOÎTES D’ENVELOPPES 2021
Vos boîtes d’enveloppes 2021 pour vos dons à l’église sont prêtes. Vous pouvez venir les
chercher à l’église pendant la semaine du lundi au vendredi de 9h à 15h. Pour ceux qui
viennent régulièrement aux messes en semaine, Leen se porte volontaire pour vous les
donner. Merci Leen. Pour les autres messes, il serait préférable à cause du COVID que vous
ne preniez pas vous-même votre boîte à cause du risque de contamination lorsqu’on touche
aux autres boîtes. Un préposé pourra vous la donner s’il y en a un présent.
Veuillez noter qu’on a dû changer les numéros des boîtes pour les #266 à 300. On vous
a donc attribué un nouveau numéro. Le préposé saura votre nouveau numéro.

