
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 15 et 22 mars 2020 
 

 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. .« Seigneur, à qui 

irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Jean 6,68 

 
 

Le prochain bulletin sera publié le 29 mars 2020. 

 

Message du Saint-Père pour le Carême 2020 -  Le fait que le Seigneur nous 

offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne doit jamais 

être tenu pour acquis, nous dit le pape François. Cette nouvelle opportunité  devrait 

éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. 

Aujourd’hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de 

bonne volonté pour qu’ils partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin 

en faisant l’aumône, comme une forme de participation personnelle à la 

construction d’un monde plus équitable. Le texte complet du message du Pape est 

disponible à l’adresse : http://www.vatican.va 

 

Dimanche 15 mars -   messe à 10 h  - 3e dimanche du Carême 
  

† Gaston Morin – Lise Robert 

† Gisèle Cléroux – quête aux funérailles 
 

Le jeudi 19 mars   – à la Résidence Chapel Hill -Messe à 10 h 30 
 

† Intention libre  

 

Dimanche 22 mars  2020 -   messe à 10 h –4e dimanche du Carême 
  

† Suzanne Bissonnette – quête aux funérailles 

† Antoinette Chaput – quête aux funérailles 

† Souad Ibrahim – Chevaliers de Colomb, Conseil 9422 

† Madeleine Robinson – Adèle Bégin 

† Jacqueline Midouin-Pacaud -  Chevalier de Colomb, Assemblée St-Joseph 

 

 
Dimanche 29 mars 2020 – messe à 10 h – 5e dimanche du Carême 
 

† Jacqueline Midouin-Pacaud – Chevaliers de Colomb, Conseil 9422 

† Jacques Lavergne – quête aux funérailles 

 

Le jeudi 2 avril   – à la Résidence Chapel Hill -Messe à 10 h 30 
 

† Intention libre  

 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA  

Ce Carême, donnons avec cœur Pour notre maison commune Ce Carême, 

Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à être solidaires avec les 

gardiennes et les gardiens de la forêt amazonienne et à prendre soin de notre 

maison commune. En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre 

générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et frères du monde entier. Merci de 

nous aider à bâtir un monde de paix et de justice. Faites un don à la collecte 

paroissiale du Carême de partage  le dimanche 29 mars 2020. 
 

http://www.vatican.va/


Célébration de la pénitence et de la réconciliation 

Grandir dans la foi, c’est aussi reconnaître nos limites et nos faux pas, nos 

errances et notre difficulté à croire en nous, en Dieu et en nos semblables. 

Notre croissance sur les plans spirituel et humain ne se réalisera pas sans la 

miséricorde de Dieu et l’élan que son Esprit insuffle en nous pour nous 

relancer à la suite du Christ Jésus.   

 

Journée diocésaine du pardon le 3 avril.  

Confessions de 15h jusqu’à la messe de 16h à 

l’église Sainte-Marie. 
 

La célébration communautaire pour notre unité 

pastorale aura lieu le 5 avril à 16h à l’église 

Sainte-Marie. 

Il y aura aussi des confessions le 1er  avril et le 8 avril de 18h15 jusqu’à la 

messe de 19h.  

  
50/50 –  Le gagnant du tirage du mois de février est Marcel 

Labrèche et il s’est mérité la somme de 191 $. La vente des 

billets se poursuit à chaque dimanche AVANT la messe 

seulement.  Et si la chance tournait de votre côté! 
 

IMPORTANT – la fiche de renseignements pour les boîtes d’enveloppes #36,  

#43 et #75 n’ont pas été remise.  Pour émettre un reçu aux fins d’impôt, l’agence 

de revenu du Canada exige que l’on ait en dossier le nom complet, l’adresse…la 

fiche de renseignements incluse dans la boîte bien complétée. Il suffit de la déposer 

dans le panier de la quête. 
 

Le jeudi 26 mars à 19 h dans notre église, il y aura la soirée de prière pour les 

confirmands et les confirmandes de nos écoles.  Parents, parrain ou marraine et 

confirmands/confirmandes sont invités à participer à cette rencontre.  On demande 

aux parents d’apporter le cierge de baptême de leur enfant pour cette soirée. 

 

TRIDUUM PASCAL ET PÂQUES  - les 9, 10, 11 et 12 avril 
  **Jeudi saint 19 h : messe du soir en l’honneur de la cène du  
Seigneur  à l’église Sainte-Marie 
 
 

 **Vendredi saint  15 h : office de la Passion                                            
à Sainte-Marie, Notre-Dame-Des-Champs, Saint-Hugues  et à la 
la chapelle Saint-Claude 
  **Chemin de la croix à 19 h à l’église Sainte-Marie 
 
  **Samedi saint : Veillée pascale à l’église Sainte-Marie                      20h 
                                                                                     
  **Jour de Pâques : Messe en notre église                        10 h 
 

Bilan financier 2019 – le dimanche 29 mars, une synthèse du bilan financier 2019 

sera présenté. Un dépliant sera distribué à votre arrivée à l’église. 

 

 Virement – quête automatisée – pour ceux et celles qui ont adopté ce moyen pur 

remettre leur contribution à la paroisse ou aux autres œuvres, le virement est fait 

mensuellement u début du mois.  

  



OFFRANDES DU 1er MARS 2020 

Ma juste part     377.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Entretien          7.00 $   Construction        35.00 $ 

Support ou dime        60.00 $ Œuvres diocésaines        80.00 $       

        Tirage 50/50 :     191.00 $ 
OFFRANDES DU 8 MARS 2020 

Ma juste part     381.60 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime 180.00 $ Construction         35.00 $ 

Entretien      132.40 $                                               Première enveloppe          5.00 $ 

           

Nouveau projecteur – a acheté pour la paroisse au coût de 310,10 $. Merci à 

Étienne Mansard et Alain Papineau pour ces démarches et l’installation. Quoique la 

projection soit quelque peu améliorée avec ce nouvel appareil, des recherches se 

poursuivent pour un nouvel écran. Des dons seraient appréciés pour ce montant. 

Merci de votre générosité. 

Quêtes automatisées : Merci aux personnes qui ont commencé à utiliser le retrait 

direct pour leurs contributions à la paroisse.  C'est commencé, vous pouvez déjà 

voir un montant qui apparaît dans les revenus une fois par mois lorsque le dépôt est 

fait au compte de la paroisse.  Le 6 de chaque mois le montant que vous aurez 

choisi sera transféré au compte de la paroisse.  Comme expliqué dans le dépliant 

remis, vous spécifiez vos montants pour les rubriques de la liste auxquelles vous 

voulez contribuer.  Ces montants sont divisés en 12 versements pour l'année 2020 

ou en dix pour les mois qui restent.  Nous pouvons vous aider à préparer le 

formulaire, vous pouvez l'essayer pour quelques mois, la date du début et de la fin 

des retraits sera spécifiée dans le logiciel.  Chaque mois nous pourrions, si 

vous nous faites la demande, vous aviser par courriel quelques jours avant le 

transfert du montant mensuel.  Le dimanche vous n'avez rien à déposer dans le 

panier, les préposés savent que ce système de retrait est commencé ou vous pouvez 

tout simplement y déposer votre enveloppe vide avec l'inscription : quêtes 

automatisées.  Tout ce processus est mis en place par des membres du conseil des 

affaires temporelles qui ont un grand respect de la confidentialité.  Merci!  

Pupitre à donner-  en haut des marches dans la nouvelle entrée, il y a un pupitre à 

donner.  Un ruban vert indique lequel. Premier arrivé, premier servi!  Idéal pour 

étudiant ou bureau à la maison. 
 

Fête diocésaine des anniversaires de mariage…le dimanche 26 avril à 14 h 30 à 

la cathédrale Notre-Dame à Ottawa. 5e,10e,15e,20e,25e,30e,35e, 0e,45e,50e,55e,60e 

(ou plus).  Il faut s’inscrire en ligne www.catholiqueottawa.ca ou par la poste en 

retournant le coupon attaché à l’affiche à l’entrée de l’église – la date limite est le 

17 avril. Pour renseignements : Irène Kabala -613-738-5025, poste 224 

 

La communauté orthodoxe copte -  vous êtes informés qu’à compter du jeudi 27 

février et à tous les jeudis jusqu’au  16 avril, ils auront un temps de prière de 14 h 

30 à 18 h dans notre église. Les célébrations du matin font relâche sauf pour le 19 

mars de 5 h 30 à 7 h 30 le matin. 
 

FILLES D’ISABELLE – CERCLE SAINTE-MARIE – NO 1395 -SOUPER 

DE FÈVES AU LARD, MACARONI ET HOT DO Le vendredi, 27 mars 2020  

à compter de 17 h à 19 h à l’école secondaire catholique Béatrice Desloges 

Coût:  10 $ - adultes  5 $ - enfants âgés de 6 à 12 ans  Sans frais pour enfants 

âgés de 5 ans et moins. Pour détails, Madame Nicole Laferrière au 613-824-5121. 

 

Bon dimanche et bonne semaine! 

http://www.catholiqueottawa.ca/

