UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 1ers et 8 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 15 mars 2020.
Déjeuner paroissial – La prochaine date vous sera
annoncée bientôt.
Le dimanche 1er mars, premier dimanche du Carême, partout dans le diocèse,
les catholiques sont invités à donner pour les œuvres diocésaines et
missionnaires. Avec les fonds amassés par cette collecte, l’Archevêque peut
subvenir, au nom de tous les catholiques, à aider des groupes et des personnes et
aussi à répondre à divers secours d’urgence dans le diocèse, au pays et dans le
monde. Aidons-le à aider ceux et celles qui sont dans le besoin et qui compte sur
notre soutien.
Dimanche 1er mars 2020 - messe à 10 h – 1er dimanche du Carême
† Paul-Émile Bergeron – quête aux funérailles
† Monique Lavergne – quête aux funérailles
Le jeudi 5 mars – à la Résidence Chapel Hill - Messe à 10 h 30
† Claude Vaillancourt –frère d’Yvette Rousseau de la Résidence
- De la part de ses amis, Nora, Hélène, Philippe et Lise
Dimanche 8 mars 2020 – messe à 10 h – 2e dimanche du Carême
† Yvon Séguin – famille Séguin-Crêtes
† Lucille Lemieux – quête aux funérailles
† Zéphirin et Rita Cléroux – la famille
Dimanche 15 mars - messe à 10 h - 3e dimanche du Carême
† Gaston Morin – Lise Robert
† Gisèle Cléroux – quête aux funérailles
Le jeudi 20 février – à la Résidence Chapel Hill -Messe à 10 h 30
† Intention libre
50/50 – Le gagnant du tirage du mois de janvier est Daniel
Sabourin et il s’est mérité la somme de 182 $. La vente des
billets se poursuit à chaque dimanche AVANT la messe
seulement. Et si la chance tournait de votre côté!

Les boîtes d’enveloppes pour votre contribution à la paroisse sont
disponibles à l’entrée de l’église. Pour les personnes qui aimeraient
commencer à utiliser les enveloppes, il suffit de prendre une boîte
qui n’a pas de nom dessus, de compléter la fiche et la déposer dans
le panier de quête. Il est important de compléter cette fiche pour
recevoir un reçu aux fins d’impôts.
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.

Ma juste part
Chauffage
Support ou dime

OFFRANDES DU 16 FÉVRIER 2020
249.00 $ Prions en Église
107.00 $ Construction
20.00 $ Première enveloppe

35.00 $
45.00 $
5.00 $

Ma juste part
Support ou dime
Chauffage

OFFRANDES DU 23 FÉVRIER 2020
240.00 $ Prions en Église
50.00 $ Construction
6.00 $ Reconnaissance Noël

35.00 $
36.00 $
50.00 $

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!
Préparation aux sacrements pour les jeunes de l’école publique – à compter du
13 janvier et jusqu’au 20 avril, les lundis et les jeudis en soirée, des groupes se
réuniront au sous-sol de l’église sous la responsabilité de Françoise Mongeon.
Prochaine rencontre du CAT - le lundi 24 février à 18 h 30. Le Comité est
toujours à la recherche de personnes désireuses de se joindre au groupe.

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
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion
mensuelle mardi le 17 mars 2020 à 19 h au Complexe funéraire Héritage 1250,
ch Trim Orléans. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544
Venez tous entendre notre stagiaire-séminariste Diego Rebeles lors
d'un Goûter causerie organisé par les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur
#1296 le 22 mars à 11 h. sous-sol de l’église St-Joseph 2757, boul St-Joseph. La
causerie s’intitule « Le parcours d’un Séminariste étranger » Billet adulte 10 $,
enfants 6 $ Aline Brazeau, responsable 613-824-4630. Marcelle Desforges 613824-2993 Jocelyne 613-835-7544
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.
Prière proposée pour le Carême 2020 Grandir dans la foi
Seigneur Jésus, fais-nous grandir dans la foi à l’ombre de la croix qui nous élève
vers toi.

Ta croix est un baiser sur le front qui désarme la haine et le mal,
l’arbre de vie dressé sur le monde qui unit le ciel et la terre,
le signe vainqueur de la résurrection qui nous ouvre la porte du paradis.
Loué sois-tu pour tes gestes d’amour qui nous font devenir ce que nous
sommes : des enfants bien-aimés du Père, des envoyés de l’Esprit de
Pentecôte partis annoncer la Bonne Nouvelle du salut qui nous séduit, nous
guérit et nous transfigure.
Nous t’offrons avec confiance notre vie et notre mort.
Nous te remercions pour ta présence en nous.
Nous croyons en ta parole de feu et de lumière.
Nous étanchons ta soif en te remettant nos soifs.
Nous te voyons vivant en sortant de nos tombeaux.
Nous sommes ton peuple libéré dans la nuit pascale.
Seigneur Jésus, apprends-nous à grandir dans la foi, au pied de la croix
glorieuse que nous portons avec toi.
….Jacques Gauthier

Bon dimanche et bonne semaine!

