SEMAINE DU 18 JUILLET 2021
16 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 17 juillet
17h00
Dimanche 18 juillet
9h00
11h00

Dimanche anticipé
En l’honneur du Cœur Sacré de Jésus : Louise Julien
16e Dimanche du Temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
Filles d’Isabelle
Pour le repos de l’âme d’Eugène Ékoué-Kouvahey : Célestine
Pour le repos de l’âme d’Agnès Adjaho Bah : famille
Pour le repos de l’âme de M. Antoine Wege : Anita Munyana
Action de grâce au Coeur immaculé de Marie et à St-Joseph pour
leur fille Lauren Ayivi pour son anniversaire de naissance:
Célestine Kouvahey et Hervé Ayivi
Action de grâce pour les bienfaits que le Seigneur accomplit dans
notre famille : famille Didier Wege Nzunogera
LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine pour les intentions de Claire.

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 21 juillet
16h00
Jeudi 22 juillet
15h30

17 E
Samedi 24 juillet
17h00
Dimanche 25 juillet
9h00
11h00

Temps ordinaire
Laurette et Roméo Sauvé : leur fils aîné
Temps ordinaire
Pour le repos de l’âme de Gertrude, Léo et Lorraine Rousseau et
de Francine Gagné : Évelyne Rousseau

SEMAINE DU 25 JUILLET 2021
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche anticipé
En l’honneur de saint Antoine de Padoue : Rollande
17e Dimanche du Temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
Pour le repos de l’âme de M. Antoine Wege : Anita Munyana

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Mercredi 21 juillet à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Jeudi 22 juillet à 19h00 :
Chapelet virtuel animé par les Filles d'Isabelle
Samedi 24 juillet à 15h30 :
Baptêmes de Cecilia et Zoë
Lundi 26 juillet à 19h00 :
Chapelet virtuel animé par La Vie Montante
Mercredi 28 juillet:
Première communion à 16h de Niko, Benjamin, Sebastian et Paul
Méditation chrétienne virtuelle à 19h
Dimanche 1er août à 14h :
Baptêmes d’Olivier et Emma

MERCI DE VOS OFFRANDES
Dépôt du 13 juillet 2021
Quêtes + chèques postdatés
Œuvres pastorales du Pape
Vocations
Lieux Saints
Rénovations

2652.67$
30.00$
5.00$
5.00$
115.00$

Rénovations (à date en 2021)

5321.00$

N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.
TOMBOLA DES CHEVALIERS DE COLOMB
Bonjour chers paroissiens et paroissiennes,
Les Chevaliers de Colomb de l'Ontario organisent une tombola 50\50 au profit des
organismes de bienfaisance appuyés par la Fondation des organismes de bienfaisance des
Chevaliers de Colomb de l’Ontario.
J'aimerais mentionner que notre conseil 10350 St-Remi a été sélectionné pour faire la
promotion de la tombola 50/50.
Je voudrais demander à tous les paroissiens et paroissiennes de venir nous soutenir dans
nos efforts pour les ventes de billets en ligne de notre conseil 10350 St-Remi. C'est simple,
distribuer ce lien : https://www.kofcontario5050.com/fr/index.html à tous vos frères, amis,
voisins et famille que vous pensez seraient intéressés à venir nous supporter.
En cliquant sur ce lien https://www.kofcontario5050.com/fr/index.html, il y a quatre pages
qui suivent, la page d’accueil, le nombre de billets que vous voulez acheter, vos informations,
et l'achat par carte de crédit mastercard, visa ou american express - Aucune information de
votre carte de crédit est gardée ou réservée.
Il est important, à la page 2, au niveau de «Organization » de choisir « Ottawa St-Rémi
10350 » Les seules restrictions sont que l’acheteur doit avoir 18 ans et plus et être résident de
l'Ontario.
Acheter un ou plusieurs niveaux de billets profitera aux nombreux organismes de
bienfaisance appuyés par la Fondation des organismes de bienfaisance des Chevaliers de
Colomb de l’Ontario.
Alcide Kacou, président des Chevaliers de Colomb de Saint-Remi

