
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 7 et 14 avril  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 14 h. 

Le bureau paroissial sera fermé le lundi 22 avril mais ouvert les mercredis et les 

vendredis de cette même semaine. 
 

Le prochain bulletin  sera publié le 21 avril  2019 
 

Aujourd’hui le dimanche 7 avril, il y aura quête spéciale pour Développement et 

paix. Soyons généreux! L’organisme travaille avec de nombreux partenaires pour 

améliorer les conditions de vie, pour contrer la violence, pour aider les victimes de 

de désastres naturels, pour aider à résoudre des conflits  pour de nombreuses 

communautés dans le monde. Soyons solidaires et appuyons leurs efforts. Merci 

pour votre généreux soutien au Carême de partage 2019! 
 

 Le prochain déjeuner paroissial aura lieu le dimanche 

14 avril avant et après la messe. Invitez famille et amis 

pour partager un délicieux petit déjeuner. 

Merci de votre générosité! Les prochains déjeuners auront 

lieu aux dates suivantes - les 12 mai et 9 juin… 
 

Carême 2019 -  Jusqu’où me suivras-tu?  

Pour le temps du Carême,  le Seigneur nous demande Jusqu’où me suivras-tu? Il 

nous fait confiance et nous demande de regarder en avant malgré les défis. .. Nos 

faiblesses sont de lourds galets qui nous ralentissent. Pendant ce temps de Carême, 

saint Paul nous appelle à tenir bon, à continuer la course. Le Christ ne nous condamne 

pas, il nous accepte, il nous aime 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Dimanche de la solidarité  Développement et paix - Depuis le début de la guerre 

en Syrie en 2011, 12,5 millions de Syriennes et Syriens ont dû fuir leur foyer. House 

of Peace, un partenaire de Développement et Paix, travaille à construire des liens 

entre les réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban. 

 

Dimanche 7 avril 2019  – 5e dimanche du Carême  -  messe à 10 h 
 

† Adélard et Alicia Levesque – les enfants 

† Annette Carrier – Lise Robert 

† Denis Patenaude 23e ann. – Colombe et Marc Patenaude 

† Gaston Hotte – Hélène Cléroux 
 

 

Réflexion du Dimanche des Rameaux -  Si Jésus savait qu’il était innocent, 

pourquoi ne s’est-il pas défendu? Sa défense il l’exerce avec un calme désarmant. 

Quand on fait confiance, quand on connaît l’issue finale, il devient possible de 

réconforter celui ou celle qui n’en peut plus, de « soutenir  celui qui est épuisé ». 

Quand les tourments nous envahissent, tournons-nous vers Jésus pour trouver le 

réconfort. Marchons dans les pas de Jésus : il saura nous aider à traverser les 

épreuves.   - Vie liturgique  436 

 

 



Cérémonie pénitentielle pour les communautés paroissiales de 

Notre-Dame-des-Champs, St-Claude, St-Hugues et St-Laurent et 

Sainte-Marie aura lieu en l’église Sainte-Marie le dimanche 14 

avril à 16 h.  Confions au Seigneur ces lourds galets qui 

ralentissent notre route vers le Christ. 

 
 

Dimanche 14 avril 2019 – Dimanche des Rameaux-   messe à 10 h 

La célébration débutera à l’extérieur, il est suggéré de 

s’habiller pour être confortable. 
 

† Parents défunts – André Lalonde 

† Julien Pelletier – Lise Robert 

 

Pour ceux qui voudraient laisser leurs rameaux à l’église, ils seront brûlés et les 

cendres recueillis seront utilisés pour le Mercredi des Cendres l’an prochain. 
 

Messe chrismale en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa – tous les paroissiens et 

les paroissiennes de notre communauté paroissiale sont invités à participer à la messe 

chrismale qui se tiendra le mardi 16 avril à 19 h 30 en la Cathédrale d’Ottawa. C’est 

une célébration remplie de signification qui nous fait mieux comprendre plusieurs 

des gestes qui sont posés à l’intérieur de nos célébrations. Chaque paroisse de notre 

grand diocèse est représentée et est nommée à haute voix lorsque les représentants 

de paroisse s’approchent pour recevoir les Saintes huiles des mains de Mgr 

Prendergast. 
 

Le jeudi 18 avril  2019 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

- Coin Innes et Pagé     

- Messe à 10 h – intention libre       

   
 

Célébrations de la Semaine Sainte 
 

Jeudi Saint le 18 avril à 19 h 30 en l’église Sainte-Marie 

- Rassemblement des 5 communautés paroissiales de 

l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue. Des 

représentants de chacune des paroisses seront appelés 

à s’impliquer tout au long de cette célébration. 

Soyons nombreux à bien représenter notre paroisse. 
 

 

Vendredi Saint – le 19 avril à 15 h – en notre église 
 

Célébration de la Passion du Seigneur 

- Quête spéciale pour les Lieux Saints 

 
 

Veillée Pascale -  le samedi 20 avril à 20 h en notre église 

Célébration de la résurrection du Christ. Nous accueillons le feu nouveau, la lumière 

du Christ. Une nouvelle espérance nait en nous. 
 

† Médéric et  Berthe Lalande – les enfants 

† Monique Lavergne – offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 21 avril   – Pâques – résurrection du Seigneur  – messe à 10 h  
 

† Jean Minani – Chevaliers de Colomb NDC 

† Maman Germaine - Jeanne 

† Jeannine H. Poirier – Robert et les enfants 

† Jean-Paul (20e) et Laurette (12e) Plante – André et Carole Lanthier 
 



Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera en remerciement pour grâces 

obtenues et est offerte par Jeanne. 
 

50/50 –   _Le tirage pour le mois de mars sera effectué ce matin à la fin de la messe. 

La vente des billets se poursuit à chaque dimanche AVANT la messe seulement.  

Participez pour risquer de gagner!   
 

Boîtes d’enveloppes 2019 pour quête…elles sont disponibles à l’entrée de l’église. 

Tous les reçus non ramassés à l’église ont été déposés à la poste. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2e dimanche  de chaque mois 

3e tournoi de golf – 7 juin 2019 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- date à venir 

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

OFFRANDES DU 24 mars  2019 

Ma juste part  450.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme    73.00 $ Don construction  52.00 $ 

Œuvres diocésaines        25.00 $ Chauffage     25.00 $      

 
 

OFFRANDES DU 31 mars 2019 

Ma juste part  296.00$ Prions en l’Église    35,00 $ 

Tirage 50/50 mars 211.00 $ Don construction  40.00 $ 

      Chauffage     141.00 $ 

 

 
 

 

Voici en primeur le logo du 65e anniversaire de notre paroisse. 

Un comité formé de membres de la communauté paroissiale se 

sont réunis récemment pour entamer l’organisation des 

activités qui souligneront la 65e année d’existence.  

 

 

FICHE PAROISSIALE 
Il nous importe de connaître les nouveaux paroissiens ainsi que tout changement 
concernant nos paroissiens actuels.   Veuillez compléter la fiche et la retourner au 
bureau paroissial ou la mettre dans le panier avec la quête. 
 
NOM :…………………………………………………………………………………………..…………………………. 
 
CONJOINT-CONJOINTE ………………………………………………………………………………….……….. 
 
ADRESSE ………………………………………………………………...VILLE…………………………..…….….. 
 
CODE  POSTAL ………………………….TÉLÉPHONE …………………………………………………..….... 
 
COURRIEL 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

Veuillez cocher si vous désirez une boîte d’enveloppes.           ………………..… 
Veuillez cocher si vous aimeriez  faire partie de l’équipe de liturgie            
ou d’autres comités et on communiquera avec vous.               …………………..  
 

 


