
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 24 et 31 mars  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 prochain bulletin  sera publié le 7 avril  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… 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Plusieurs personnes profitent du temps du Carême, de la semaine Sainte et du temps 
de Pâques pour offrir des messes.  – il suffit d’utiliser les enveloppes placées dans 

les bancs et de les déposer dans le panier avec la quête. Comme le bulletin paroissial 

est publié aux deux semaines alors il faut prévoir à l’avance. 

Aussi …le samedi 27 avril 2019, il y aura 3 célébrations de première communion 

et le dimanche 26 mai 2 célébrations de la confirmation -  vous pourriez offrir les 

intentions de messes pour ces jeunes qui se préparent à cheminer dans leur foi 

catholique. 
 

Carême 2019 -  Jusqu’où me suivras-tu?  
Voici le thème qui nous est proposé pour le temps du Carême.  Au temps de l’Avent, 

nous avons posé la question  Seigneur, que devons-nous faire? Et maintenant le 

Seigneur nous demande Jusqu’où me suivras-tu? Il nous fait confiance et nous 

demande de regarder en avant malgré les défis. Mais quels sont ces défis qui 
pourraient  nous ralentir, nous faire trébucher et nous empêcher de marcher à la suite 

du Seigneur. La journée de notre baptême, nous sommes en mission pour faire 

connaître le Christ par nos gestes, par notre façon de vivre… Et pourtant même si 
nous visons toujours à ressembler à Dieu, nous trébuchons…nous avons des 

faiblesses de toutes sortes qui nous font tomber sur la route. Nos faiblesses sont des 

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 
 

Normes pour le Carême  
 

Le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d’abstinence. 

Les autres vendredis sont des jours d’abstinence. 

La loi du jeûne -  un repas complet avec deux petits repas. Manger entre les repas 
n’est pas permis.  
 

La loi de l’abstinence – pour 14 ans et plus – ne pas manger de viande.  
 
 

Dimanche 24 mars 2019 – 3
e
 dimanche du Carême -   messe à 10 h 

 

† Jean Sicard – Famille Pauline Hupé-Beauchamp 

† Yvon Séguin 1
er

 ann. – la famille Séguin-Crête 

† Beatriz Rosales – Victor Becerra 

† Colette Leblond-Parisien – Bernard Beaudoin 



Partagez le chemin – Carême de partage 2019 – Développement et Paix 
 

Face à la persécution et à la violence, plus de 723 000 Rohingyas ont fui la Birmanie 

depuis le mois d’août 2017 et ont trouvé refuge de l’autre côté de la frontière, au 

Bangladesh voisin. Caritas Bangladesh, un partenaire de longue date de 

Développement et Paix s’affaire à redonner de la dignité à ces personnes qui ne 
demandent qu’à vivre en paix. Grâce à vos dons, ils ont pu construire des abris 

temporaires, des points d’eau potable, des latrines et des espaces de douche 

sécuritaires pour les femmes et les filles, distribuer des kits d’hygiène et sensibiliser 
les personnes réfugiées aux enjeux liés à la protection. Votre générosité fait une 

différence dans la vie des Rohingyas. 

 
 

Dimanche 31 mars  – 4 dimanche du carême  – messe à 10 h  
 

† Médéric et Berthe Lalande – les enfants 

† Murielle Lacroix – Lise Robert 
† René Meunier – Gérard Meunier et la famille 

† Madeleine Robinson – sa sœur, Adèle 
 

 

Partagez le chemin – Carême de partage 2019 – Développement et Paix 
En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes déplacées de 

force à cause de conflits, de la violence, de désastres naturels et de projets de 

développement. Grâce à votre appui, la Coordination nationale agraire, un 
partenaire de Développement et Paix, travaille avec des femmes autochtones, dont 

plusieurs ont été déplacées de force, afin qu’elles deviennent des interlocutrices 

reconnues auprès des autorités. La semaine prochaine marquera le Dimanche de la 

solidarité. Il y aura la collecte Carême de partage pour amasser des fonds pour 
Développement et Paix.   Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs 

et de nos frères dans les pays du Sud. 

 
Le jeudi 4 avril  2019 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

- Coin Innes et Pagé     

- Messe à 10 h – intention libre         
 

Dimanche 7 avril 2019  – 5
e
 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 
 

 

50/50 –   Michel Côté a été l’heureux gagnant de 160 $ pour le tirage du mois de 
février. 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. 

Les reçus pour vos dons à la paroisse en 2018 sont également disponibles à l’entrée 

de l’église. 
. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2
e
 dimanche  de chaque mois 

3
e
 tournoi de golf – 7 juin 2019 

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

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

 
 
 



OFFRANDES DU 10 mars  2019 

Ma juste part  306.65 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme    5.00 $ Don construction  41.00 $ 

Œuvres diocésaines        90.00 $ Chauffage     520.00 $      

 
 

OFFRANDES DU 17 mars 2019 

Ma juste part  168.60 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dime 165.00 $ Don construction  160.00 $ 

Déjeuner 10 mars     163.40 $ Chauffage       21.00 $ 
 

 
 

Développement et paix ….recherchons un membre de la communauté intéressé 
à représenter la paroisse auprès de l’organisation qui est présidé par Gaston Savage, 

diacre permanent à Sainte-Marie.  Quelques rencontres et seulement 2 activités par 

année. 

Le maire de la ville d’Ottawa proclamera la semaine du 25 au 31 mars comme 

semaine de Chevaliers de Colomb. Profitons de cette occasion pour encourager nos 
frères chevaliers dans leurs activités qui stimulent  la fraternité dans notre 

paroisse,  qui aident divers organismes de notre région par leur levée de fonds et qui 

organisent des compétitions sportives pour les jeunes de nos écoles catholiques.   
 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans tiendra sa réunion 

mensuelle mardi le 16 avril 2019 à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch 

Trim Orléans.  Régente Jocelyne Budd 613-835-7544 
 

Filles d 'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans  vous 

invitent à leur souper familial annuel. Ensemble, célébrons  de la Fête des Mères le 
vendredi 10 mai 2019 à  17 h au sous-sol  l'église Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-

Joseph, Orléans. Menu: spaghetti, hot dog et dessert. Adultes: 15 $/personne; $6 - 

enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Billets : Lorraine 
Pratt 613-841-3889 ou Marie Charette  613-424-1604 

 

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.               …………………..      
                   

 

tel:613-835-7544
tel:613-841-3889
tel:613-424-1604

