SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE 2021
24 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 11 septembre
17h00

Dimanche anticipé
A l’honneur de Saint Antoine de Padou : Rolande

Dimanche 12 septembre
9h00

24e Dimanche du temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé

11h00

Pour le repos de l’âme de Louise Ouédraogo : Justin & Abela
Action de grâce à Dieu par Marie pour leur première année de vie au
Canada et demande de l’accompagnement pour leur intégration
socio-professionnelle : famille Nadembega
LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine pour les intentions de Claire.

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 8 septembre
16h00
Jeudi 9 septembre
15h30

Pour le repos de l’âme de Laurette et Roméo Sauvé : leur fils aîné
Pour le repos de l’âme de Gertrude Rousseau : Evelyne Rousseau

SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE 2021
25 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 18 septembre
17h00

Dimanche anticipé
Pour le repos de l’âme de Roméo & Laurette Sauvé : Leur fils aîné
Pour le repos de l’âme d’Anita De Lottinville : Anita Lafrance

Dimanche 19 septembre
9h00

24e Dimanche du temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé

11h00

Pour le repos de l’âme de Louise Oudraogo : Justin & Abela
Pour la réconciliation des Autochtones : Filles d’Isabelle

MERCI DE VOS OFFRANDES
Dépôt du 31 août 2021
Quêtes
1945.00$
Rénovations
535.00$
Rénovations (à date en 2021)
7065.00$
Virements interac au 31 août 2021
1760.00$
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 8h à 15h.
le vendredi.de 8h à 12h
Veuillez me faire part de vos intentions de messe au plus tard le mercredi.

ACTIVITÉS PAROISSIALES
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

PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille (CSF) offre un service de préparation au mariage en français
pour les diocèses d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau. Renseignements : www.csfamille.ca.
PAROISSE SAINT-GABRIEL - Conférence sur Zoom par Père Yvan Mathieu,
Thème : Une Église en sortie. « [N]ous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son
propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière
de l’Évangile » (Evangelii gaudium, par. 20). Les rencontres auront lieu les mardis 21 et 28
septembre 2021 de 19 h à 20 h 30. Deux possibilités sont offertes : en présentiel à l’église SaintGabriel, 55 rue Appleford, Ottawa OU en vidéoconférence. Pour information et inscription: Isabelle
Frappier, 613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com. Veuillez préciser si vous participerez en
personne ou en ligne. Lien pour vous joindre à la conférence par Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=MmlrbnRWV0lOenZFbDJ4UWdkeHlQZz09.
FORMATION VIRTUELLE de base pour devenir bénévole au service d’accompagnement
spirituel pour les personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD) - Cette formation de 21
heures débute les 17-18 septembre et s’échelonne sur quatre semaines consécutives. Pour
plus de renseignements, communiquer avec Gilles Côté : sasmad.ottawa@gmail.com ou 613842-4536.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI TV CHRÉTIENNE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVAGatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm). Les 12, 19 et 26 septembre « Je pardonne parce
que j’ai choisi la vie » (parties 3, 4 et 5 de 6) l’abbé François

OFFRES D’EMPLOI

1. 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. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou
centremiriamcentre@gmail.com
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
2. LE CENTRE DE SERVICE À LA FAMILLE - DIRECTION GÉNÉRALE Vous êtes un
leader dynamique et visionnaire, faites preuve d’autonomie, avez l’esprit entrepreneurial et
possédez des compétences éprouvées en gestion d’organisme à but non lucratif ainsi qu’en
gestion du changement. Veuillez soumettre une lettre de motivation accompagnée d’un
curriculum vitae en français par courriel à l’adresse president_ca@csfamille.ca au plus tard
le 10 septembre 2021. Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste.
Veuillez toutefois noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature est retenue.
3. L’École secondaire catholique Marie-Rivier est à la recherche d’un ou animateur ou une

animatrice pastorale la description de ce poste et l’École secondaire catholique BéatriceDesloges est à la recherche d’un animateur ou une animatrice pastorale pour la description
de ce poste.

