
LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 
16 h  Messe à l’église 

• Henry Lavergne – Mignonne Larocque 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 17 FÉVRIER  

10 h 45  Messe à l’église 

• Marie-Paule Sarrazin – Gérard et Odette Lavoie 
• Jean Minani (père de l’abbé Apollinaire) – 

  les paroissiens de la paroisse 

• Raymond et Monique Ranger – Collecte aux 
  funérailles 

 

LE MARDI 19 FÉVRIER 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 
• Action de grâce à Ste-Philomène – Jeanne 

  Cholette 

 

LE JEUDI 21 FÉVRIER 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

  

LE VENDREDI 22 FÉVRIER  

19 h  Messe et adoration à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 
 

LE SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 

16 h  Messe à l’église 
• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux  funérailles 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 24 FÉVRIER 
• Alain Lalonde et Lucien Bélisle – Irène et  

  Rhéal Lalonde 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 
• René Gratton – Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire : Anna Parisien 
 

Reçus pour fin d’impôt pour les personnes 

utilisant le système d’enveloppes : ceux-ci 

sont à l’entrée de l’église et votre nom et 

numéro sont inscrits sur l’enveloppe. 

 

 

6
e
 dimanche du T.O.C 

La parole nous interpelle : Bonheur et malheur 

Les évangiles nous ont gardé deux versions des 

béatitudes : celle de saint Matthieu (5, 1-11) et celle 

de saint Luc. C’est cette dernière qui nous est 
proposée aujourd’hui. Tout le monde veut le 

bonheur, mais la compréhension du bonheur et les 

moyens pour y arriver divergent. Jésus nous invite 
tout d’abord au discernement; à un regard profond 

sur le bonheur. Jésus n’est ni contre les riches, ni 

contre la richesse. Il rappelle simplement que la 
richesse est fragile. Il suffit d’un petit rien pour 

qu’elle fonde comme neige au soleil. Ensuite, la 

richesse peut facilement changer notre cœur de chair 

en cœur de pierre, lorsqu’elle nous renferme sur 
nous-mêmes. Enfin, la richesse peut facilement se 

transformer en divinité et nous empêcher à ne pas 

regarder au-delà de notre finitude. Heureux, 
heureuses ceux et celles qui croient en une grande 

récompense dans le ciel : ils ne se laissent pas 

tromper par des joies éphémères. 

Bon dimanche!  Abbé Apollinaire 
 

Messe commémorative pour M. Jean Minani 

Suite au décès de M. Jean Minani,  père de l’abbé 

Apollinaire Ntamabyaliro, curé aux paroisses Saint-
Victor à Alfred et Saint-Thomas à Lefaivre, une 

messe commémorative pour le repos de son âme aura 

lieu à la paroisse Saint-Victor à Alfred le samedi 23 

février2019 à 11 h. Cette messe sera animée par la 

communauté chrétienne catholique rwandaise 

d’Ottawa. Après la célébration, un goûter sera servi 
à tous les participants. Venez tous. 

 
Collectes des 9 et 10 février 
Quête :        453,40 $ Prions :       30,60 $  

Dîme :          60,00 $ Lampions : 22,00 $ 

Chauffage :   25,00 $ 1re env. :       6,00 $ 
 

 

 

 
 

 

 

 

Activités de la semaine du 17 au 23 février 2019 
Le lundi 18 février 

12 h    Dîner mensuel suivi du bingo – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 19 février 
13 h   Artisanat (tricot, crochet) – Âge d’or  

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 20 février 
13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

14 h 15   Réunion mensuelle – U.C.F.♀  

Le jeudi 21 février  
13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

« Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! » tel sera le thème que développera l’abbé 
Olivier Engoute les 22 et 23 février 2019.  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue 

Appleford, Ottawa.  Vendredi 18 h 30 à 20 h 30.  Samedi 10 h à 16 h 30.  Eucharistie vendredi et 

samedi.  Confessions samedi matin. Renseignements : www.-foi-et-
televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca   613-748-1337. 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER  

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 

Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 3, 10, 17 et 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 1 à 4 de 6) Abbé Jacques 

Kabangu 

 
Soirée de chansons traditionnelles (chansons à répondre à capella) le samedi 23 février 2019 au 

Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury à l’entrée du pont entre Hawkesbury et Grenville. La soirée 

débute à 19 heures. Service de bar et quelques grignotines disponibles. Venez en pousser quelques-unes 
avec nous autres ou tout simplement répondre et taper du pied. Info : Nicole 613  677-1033 (cell) ou 

Robert 613 679-1333. Entrée gratuite. 
 

Préparation au mariage - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et du 

24 au 26 mai.  Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; 
http://www.csfamille.ca/.  Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse 

avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage. 

 

Horaire de l’organisation des messes 
3e samedi – 16 février   

3e dimanche – 17 février Les Filles d’Isabelle 

4e samedi – 23 février  Le Club de l’Âge d’or – Denyse Castonguay 

4e dimanche – 24 février Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

 

Pensée de la semaine 

« Tout vient à toi au bon moment. Sois patient et aie confiance » 

http://www.-foi-et-televisionchretienne.org/
http://www.-foi-et-televisionchretienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca

