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

Dimanche anticipé
Thérèse LaSalle Asselin : Colette Asselin
Simone Victor Cadet, Denis Cadet et Ronald Rodrigue :
Magalie Cadet
2e Dimanche de l’Avent
Pour les paroissien(ne)s : curé
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
Marie Simone Lafontant et Ducarmel Carmeleau Molaire :
Magdalena Molaire
Alphin Rathnayaka: sa fille Sumana Herath
Parents défunts : Tuyet Nhu Nguyen

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

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 9 décembre
16h00
Jeudi 10 décembre
15h30 (pour les aînés)

Temps de l’Avent
Pour le repos de l’âme de Ghislaine Mageau : Ginette Mageau
Temps de l’Avent
Florence Watson : Michèle, Doug et Nicole Watson

SEMAINE DU 13 DÉCEMBRE 2020
3 E DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 12 décembre
17h00
Dimanche 13 décembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Fawaz Alfarah : Évelyne Rousseau
3e Dimanche de l’Avent
Pour les paroissien(ne)s : curé
Marie Lucille Hartshorn : Mélanie Hartshorn-Walton
Marie Simone Lafontant et Ducarmel Carmeleau Molaire :
Magdalena Molaire
Repos de l’âme de Joanne Faulkner : Louise Nezan

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Mercredi 9 décembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Mardi 15 décembre à 19h30 :
Chapelet virtuel animé par la Vie Montante
Mercredi 16 décembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Mercredi 23 décembre :
Méditation chrétienne virtuelle à 19h
Chapelet virtuel à 19h30 animé par la Pastorale Couple et famille
MESSAGE DE REMERCIEMENT

Les membres du comité des affaires temporelles, CAT, ainsi que tous les paroissiens
et paroissiennes de Saint Remi s’unissent pour remercier vivement Monsieur Jacques
Boyer pour ses années d’implication dans le CAT. En effet, il a été membre de ce
comité depuis 2014 et ensuite son président de 2017 jusqu'au mois de novembre
2020. Sa contribution, son dévouement, sa générosité et son savoir-faire tout au
long de ces années resteront sans nul doute gravés dans nos mémoires. Nous en
rendons grâces à Dieu et nous lui implorons de continuer de bénir Jacques ainsi que
toute sa famille qui l'a soutenu dans cette œuvre charitable. Mille mercis Jacques!
Le comité des affaires temporelles.

MERCI DE VOS OFFRANDES
28 et 29 novembre 2020
Quêtes
Offrande de Noël
Guignolée
Mission chez nous
Carême de partage (Développement et Paix)
Rénovations

1335.00$
20.00$
1580.00$
20.00$
300.00$
160.00$

Rénovations (à date en 2020)
21,414.00$
N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.

https://www.eventbrite.ca/e/messes-de-noel-a-la-paroisse-st-remi-tickets131597619021
https://www.eventbrite.ca/e/messes-de-noel-a-la-paroisse-st-remi-18-h-tickets131600583889
https://www.eventbrite.ca/e/messe-de-noel-a-la-paroisse-st-remi-20-h-tickets131600856705
https://www.eventbrite.ca/e/messe-de-noel-a-la-paroisse-st-remi-22-h-tickets131601049281

https://www.eventbrite.ca/e/messe-du-jour-de-noel-a-la-paroisse-st-remi-9-h-tickets131601195719
https://www.eventbrite.ca/e/messe-du-jour-de-noel-a-la-paroisse-st-remi-11-h-tickets131601436439

VOS DONS DE 2020
Nous tenons à vous remercier, chers paroissiens et paroissiennes de votre grande générosité
cette année malgré la pandémie. Vous nous avez fait parvenir vos dons de plusieurs façons :
en personne, par la poste et par virement Interac. Afin que vos dons de 2020 soient reflétés
dans vos reçus d’impôt pour l’an 2020, veuillez SVP nous les faire parvenir avant Noël. Les
quêtes du 26, 27 et 31 décembre ne seront comptabilisées qu’en janvier 2021.
Grand merci!
Lise, secrétaire administrative
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.

CONFIRMATIONS 2020

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.
FERMETURE DU BUREAU PAROISSIAL
Le bureau paroissial sera fermé du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2020 inclusivement. Si vous
avez l’intention de faire dire des messes pendant le temps des Fêtes et que vous voulez qu’elles
soient indiquées au feuillet paroissial, veuillez SVP le faire savoir au bureau avant le matin du mardi
22 décembre 2020. Le feuillet paroissial du 27 décembre inclura les messes jusqu’au 10 janvier.

Lise, secrétaire administrative
SPECTACLE DE NOËL DU CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES
DU CENTRE-EST (CECCE)
Afin de mettre de la joie dans les cœurs et de créer un peu de féérie en cette période des fêtes
qui s'annonce bien différente cette année, le CECCE est heureux de vous convier à son
spectacle de Noël, le mercredi 16 décembre, à 19h. Pour l'occasion, Martin Laporte,
gestionnaire de projets en construction identitaire au CECCE, recevra sur sa scène virtuelle
nuls autres que la chanteuse Céleste Lévis, l'artiste conteur Fred Pellerin et des élèves du
CECCE. De plus, la présidente du Conseil, Johanne Lacombe, le directeur associé de
l'éducation, Marc Bertrand, et l'abbé Jean-François Morin prendront la parole. Au plaisir de se
rassembler virtuellement en grand nombre pour célébrer. Cliquez sur ce lien pour assister au
spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=P_NqwK-Rvnk
Traditionnellement, le CECCE organise un spectacle des chorales du CECCE dans une
des paroisses d'Ottawa. Chaque année, suite à ce spectacle, le conseil scolaire remet
un don à la paroisse qui accueille le spectacle. Malgré les circonstances entourant la
pandémie, le CECCE souhaite appuyer les paroisses jumelées aux écoles en offrant la
possibilité aux familles de faire des dons aux paroisses de leur choix. Jusqu’au 17
décembre, il sera possible de faire un don en utilisant le Magasin en ligne, un système
interne utilisé par les familles du CECCE. Cette façon simplifiée d’appuyer nos
paroisses durant le temps de Noël s’inscrit dans le thème de l’année: “une communauté
tissée serrée”. Les dons finaux seront remis aux différentes paroisses en janvier.
OFFRE D’EMPLOI
Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être bilingue, pro-vie, compatissante,
posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique.
- 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. StJoseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou centremiriamcentre@yahoo.ca . Pour l’affichage du poste :
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/

