SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 2020
4 E DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 19 décembre
17h00
Dimanche 20 décembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Mode Satoof : Linda et Jim Johnston
Pour le repos de l’âme de Ghislaine Mageau : Ginette Mageau
3e 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
Filles d’Isabelle

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

MESSE EN SEMAINE
Mercredi 23 décembre
16h00

Temps de l’Avent
Faustine Amoussou et Julien Gbaguidi : Praxède Gbaguidi
Pour le repos de l’âme de Ghislaine Mageau : Ginette Mageau

NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Jeudi 24 décembre
14h00

16h00
18h00
20h00
22h00
Vendredi 25 décembre
9h00
11h00

Veille de Noël
François Laquerre : Carole Laquerre
Roger Lafrance : Anita Lafrance
Philippe Dault : Francine DeCristofaro
Parents défunts Lacoste et Prud’homme :
familles Lacoste et Prud’homme
Pour les paroissiens(nes) : le curé
Pour la famille et les enfants Ndjom-Noël :
Patrick Ndjom et Marie Noël
Pour les malades : le pasteur
Juliette et Rueben Levesque : Heidi et Gilles Levesque
Nativité du Seigneur
Parents défunts des familles Lemay et Carrière : Rollande
Remerciements et action de grâce au Seigneur pour tous ses
bienfaits reçus dans sa vie et celle de sa famille : Yvette Gomez

SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE 2020
DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
Samedi 26 décembre
17h00
Dimanche 27 décembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Action de grâce à la Vierge Marie : Maude Georges
Action de grâce pour le 1er anniversaire de mariage pour
Aglaella et Axel : Colette Ndayishimiye
Dimanche de la Sainte Famille
Pour les paroissien(ne)s : curé
Marie Simone Lafontant et Ducarmel Carmeleau Molaire :
Magdalena Molaire

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Mercredi 23 décembre :
Chapelet virtuel à 19h30 animé par la Pastorale Couple et famille
Dimanche 10 janvier à 14h :
Célébration de confirmation
Mardi 12 janvier à 18h30 :
Célébration de confirmation
Dimanche 17 janvier à 14h :
Célébration de confirmation

MERCI DE VOS OFFRANDES
12-13 décembre 2020
Quêtes
Offrande de Noël
Noël
Première enveloppe
Guignolée
Mission chez nous
Rénovations

2215.00$
690.00$
50.00$
5.00$
1245.00$
20.00$
655.00$

Rénovations (à date en 2020)
22,385.00$
N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.
CONFIRMATIONS 2020

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE VIRTUELLE LE DIMANCHE 20 DÉCEMBRE À 15H
Voici le lien pour la session Zoom à laquelle vous pouvez vous connecter à compter de 14h45:

https://uottawaca.zoom.us/j/91526264451?pwd=eTBXdTRidUE0R01aZkV5Z2xzNXFWdz09

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

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
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.
REMERCIEMENTS DE LA PART DES FILLES D’ISABELLE
Notre vente de tampons à récurer “scrubbies” ainsi que le tirage au sort de cartes cadeaux
pour Noël a été un véritable succès! Nous aimerions remercier les paroissiens et les
paroissiennes, nos nombreux commanditaires, les membres de notre cercle et nos amies pour
leur aide, leur générosité et leur support. Les fonds recueillis d’une valeur de 2650,00$ seront
distribués à la Guignolée. Nous vous souhaitons un Joyeux Noël. unité, amitié, charité.
Simone St-Cyr, Régente
Gagnants des nombreux prix :
# 1 Casserole/carte cadeau Sobeys/Freshco valeur : 80,00 $ Billet # 89 Ginette et Magella Ouellet
# 2 Casseroles & carte cadeau PC/Loblaws/Independent/Superstore valeur : 78,00 $ Billet # 90
Ginette et Magella Ouellet
# 3 Carte cadeau - Petro Canada valeur : 50,00 $ Billet # 58 Linda Audette
# 4 Carte cadeau - Visa valeur : 50,00 $ Billet # 102 Mélanie St-Jean
# 5 Cartes cadeaux - Giant Tiger/Dollarama valeur : 60,00 $ Billet # 130 Marie McCrae
# 6 Cartes cadeaux - Basic & Metro valeur : 125,00 $ Billet # 131 Marie McCrae
# 7 Cartes cadeaux - PC/Loblaws/Independent/Superstore valeur : 60,00 $ Billet # 210 Eric Blyth
# 8 Cartes cadeaux - Tim Hortons/Gabriel pizza valeur : 50,00 $ Billet # 147 Danielle AhKee
# 9 Cartes cadeaux - Musée des Beaux Arts/Metro valeur : 82,00 $ Billet # 137 Jacques Lado
# 10 Cartes cadeaux - Michaels & Farm Boy valeur : 50,00 $ Billet # 66 Anita Nevins
# 11 Cartes cadeaux - Boulangerie & Metro valeur : 75,00 $ Billet # 120 Charlotte Nongomdé
# 12 Cartes cadeaux - Shoppers & PC/ Loblaws/Independent/Superstore valeur : 75,00 $ Billet #
171 Karine St-Cyr
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

