SEMAINE DU 29 AOÛT 2021
22 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 28 août
17h00

Dimanche anticipé
Pour le repos de l’âme de Gertrude Dubé : Andrée Barakat
En l’honneur de saint Antoine de Padoue : Rollande
Action de grâce pour le 5e anniversaire de mariage de Christella et
Thierry : Christella
Pour le repos de l’âme de Mme Berthe Têlé Mensah-Assialcoley :
Claire Akué
Action de grâce pour Luc, Michel & Priscillia : Claire Akué
Action de grâce pour le 6ème anniversaire de Krys : Arlette & Koffi
22e Dimanche du temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
Pour le repos de l’âme d’Antoine Wege : Anita Munyana
Action de grâce pour le 18e anniversaire de naissance d’Andy-Ken et
pour sa graduation : Anita Munyana
Pour le repos de l’âme des enfants mort-nés & des enfants avortés:
Alice Ouedraogo
Action de grâce pour l’anniversaire de Bernard Tchuente Kemdjo :
Marie-Claire et leurs enfants
Action de grâce pour les 18 ans d’Enora :
Nicole & Gislain Manirambona
Action de grâce pour les 16 ans de Kiara:
Nicole & Gislain Manirambona
Action de grâce pour les 16 ans de Marie-Anaïs :
Nicole & Gislain Manirambona
Action de grâce pour le 22ème anniversaire de mariage de Nicole et
Gislain : Nicole & Gislain Manirambona

Dimanche 29 août
9h00
11h00

LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine pour les intentions de Claire.

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 1er septembre
16h00
Jeudi 2 septembre
15h30

Pour le repos de l’âme de Laurette et Roméo Sauvé : leur fils aîné
Pour le repos de l’âme de Richard Bergeron : Anita Lafrance

SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE 2021
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

23 E

Samedi 4 septembre
17h00
Dimanche 5 septembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Pour le repos de de l’âme de Jean Paquette : Danielle Lacoste
Pour le repos de l’âme de Mme Berthe Têlé Mensah-Assialcoley :
Claire Akué
23e Dimanche du temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
Pour le repos de l’âme de Simone Sandwidi (2ème anniversaire de
décès) : famille Nadembega
Pour le repos de l’âme des parents défunts: Tuyet Nhu Nguyen
MERCI DE VOS OFFRANDES

Dépôt du 24 août 2021
Quêtes
Rénovations

1480.00$
50.00$

Rénovations (à date en 2021)
6280.00$
N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.

NOUVELLES HEURES DE BUREAU
Le bureau paroissial est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 15h.
Le bureau sera fermé le vendredi.
Veuillez me faire part de vos intentions de messe au plus tard le mercredi.
ACTIVITÉS PAROISSIALES
Mercredi 1 septembre à 19h :
Chapelet virtuel animé par les Filles d’Isabelle
Méditation chrétienne virtuelle
Mercredi 8 septembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Jeudi 9 septembre à 19h :
Chapelet virtuel animé par La Vie Montante
Lundi 13 septembre à 19h :
Chapelet virtuel animé par la Pastorale Couple et Famille
Mercredi 15 septembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
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
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI TV CHRÉTIENNE POUR LE MOIS D’AOÛT
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 29 août «Je pardonne parce que j’ai choisi la vie» Abbé François Kibwenge (partie 1 de 6)

