
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 28 juillet  et du 4 août 2019 

 Année liturgique C 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. 

« Travaillons au bien de tous, et surtout à 

celui de nos proches dans la foi » - 

Galates 6, 10b 

 

Le bureau paroissial est ouvert les lundis et les mercredis de 9 h à 13 h (pour l’été) 

Le prochain bulletin  sera publié le 11 août 2019 

Le bureau paroissial sera fermé les 12 et 14 août.  
 

 Déjeuner paroissial - le prochain aura lieu le 11 août.  

Des bénévoles préparent de bons petits plats tout à fait 

délicieux. Venez constater par vous-même! 

Coût :  une contribution volontaire. 
 

Reconnaissance pour l’Abbé Léo Villeneuve  
 

Aujourd’hui, le dimanche 28 juillet, lors de la messe de 10 h, nous dirons au revoir 

à l’abbé Léo.  Participons nombreux à la messe dominicale ou nous prendrons un 

temps pour le remercier adéquatement.  Un goûter léger suivra la célébration.  À 

compter du 1er août, l’abbé Léo occupera le poste de modérateur de la curie et sera 

également assistant recteur à la Basilique-cathédrale Notre-Dame à Ottawa.  

Trésorier ou trésorière recherché(e) pour œuvrer au sein du Comité 

d’administration temporelle de notre paroisse. Un accompagnement sera assuré 

pour le transfert des dossiers.  C’est notre paroisse, c’est notre affaire et il est 

important de s’impliquer pour assurer la relève. Nicole Lachaîne 613-824-5067. 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche 28 juillet 2019 – 17e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

 

† Pierre Bédard – Lise Robert 

† Marcel André Bélanger – Denise Trudel 

† Marguerite Ntanda – Hortense Mvuemba et la famille 

 

 

Dieu entend-il nos demandes?  Jésus enseigne à ses disciples d’adresser à Dieu leur 

prière avec confiance. Dieu n’est jamais loin de nous ni indifférent à nos situations 

concrètes. Il est bienveillant pour tous les humains, comme un ami fiable et un bon 

papa.  Une maman a beaucoup prié pour obtenir la guérison de son enfant. Ce dernier 

est encore malade, mais elle s’en occupe avec un courage qui étonne toute la famille.  

Sa prière a donc été exaucée. Jésus nous invite à être tenaces et persévérants dans la 

prière : « Demandez, on vous donnera; cherchez, vous trouverez; frappez, on vous 

ouvrira. » 

 

 

Le jeudi 1er août  –messe à la Résidence Chapel Hill 

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 

 



 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche 4 août 2019 – 18e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

† Lucille Lemieux – Conrad et Diane Larivière 

† Marc Henri Plante -  quête aux funérailles 

† Gisèle Cléroux – quête aux funérailles 
 

 

Être riche des autres et de Dieu – Les biens terrestres ont une valeur relative; 

l’unique et grand bien qu’est Dieu est une valeur essentielle et véritable.  La parole 

de ce dimanche est une invitation à la « sobriété heureuse » dont parle le pape 

François, celle qui laisse le cœur libre et ouvert à Dieu et à l’autre. La vie est 

éphémère choisissons l’essentiel, c’est-à-dire Jésus Christ.  

 

INTENTIONS DE MESSES 

 
 

Dimanche 11 août  2019  – 19e dimanche du temps ordinaire  -  messe à 10 h 
 

† Jean Sicard – Rhéal et Ginette Hupé et la famille 

† Françoise Charlotte Séguin – quête aux funérailles 

† Paul-Émile Bergeron – quête aux funérailles 

   
 

Mgr Daniel Berniquez, nouveau curé de l’Unité pastorale Notre-

Dame-de-la-Mer-Bleue présidera sa première messe en notre église 

le dimanche 11 août à 10 h. 

 
 

OFFRANDES DU 14 juillet  2019 

Ma juste part  293.75 $ Prions en Église 35.00 $ 

Chauffage 20.00 $ Don construction  29.50 $ 

                

 
 

OFFRANDES DU 21 juillet 2019 

Ma juste part  293.85 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support et dime 30.00 $ Don construction  19.05 $ 

Déjeuner 14 juillet       212.00 $            

             

 

 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2e dimanche  de chaque mois 

4e tournoi de golf – 5 juin 2020 

Le 8 septembre – bénédiction des sacs d’école, messe de 10 h  

Le 8 septembre – BBQ de 11 h à 14 h Résidence Chapel Hill 

Les 21-22 septembre – remise des Évangiles 4e année 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- le dimanche 6 octobre 2019 

4e souper bénéfice – 65e anniversaire – 23 novembre 2019 

Le 10 décembre -  compétition et  vente de pâtisserie de Noël 



50/50 –   La gagnante du tirage du mois de juin, Diane 

Larivière, s’est méritée un montant intéressant de 225 $  La 

vente des billets se poursuit à chaque dimanche AVANT la 

messe seulement.  Ce pourrait être vous le prochain gagnant! 

Il faut acheter vos billets pour risquer la chance de gagner! 

 

 

Cérémonies dans les cimetières 2019 -  des copies 

sont disponibles à l’entrée de l’église.  Vous y 

trouverez la date et l’heure des cérémonies dans la 

plupart des paroisses du diocèse. La liste sera 

également disponible sur le site web de la paroisse. 

 

 

Communauté orthodoxe copte -  il nous fait plaisir de leur louer l’église pour une 

célébration les jeudis et les dimanches matins. De plus, ils réservent la salle 

communautaire du sous-sol pour une session d’études bibliques les jeudis soirs. 

 

 

Béatitude pour le temps des vacances…. 

➢ Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront 

des choses nouvelles. 

➢ Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les 

petites choses, et paisiblement les choses sérieuses : vous irez 

loin dans la vie. 

Prière pour les vacances 
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la 

route :  

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur 

voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 

que nous retrouvons sur nos routes,  

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces  

et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,  

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,  

pour partager notre pain et notre amitié  

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du 

retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 

année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Prière inspirée de l’Itinarium, « Prières pour les jours incontournables », Éditions du Signe, 2001 

 

Bonnes vacances et bon dimanche ! 


