
 

LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Action de grâce – Une paroissienne  

• Jean-Claude Cholette (1er) – Ses enfants 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles  

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles  

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 30 SEPTEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles  

 

LE MARDI 1er OCTOBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Gérard, Richard, Daniel Chrétien – Anita Chrétien  

 

LE 1er VENDREDI DU MOIS 4 OCTOBRE 

19 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Germaine Séguin – La succession 

• Claude Chartrand (22e) – Son épouse 

• Monique Poirier – Membres de l’U.C.F.♀  

• Abbé Étienne Mfuni-Beya – Richard Joanis 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

 

26e dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : « empare-toi de la vie 

éternelle! » 

Le personnage central de la parabole de ce 

dimanche c'est le « riche ». Jésus ne reproche 

nullement sa richesse au riche de la parabole, mais 

bien, d’être aveugle et indifférent à la misère du 

pauvre qui gît à sa porte. Mais si la richesse n'est 

pas un mal, une chose est certaine : il est difficile 

d’être riche et de rester ouvert au partage et à la 

compassion. Le luxe endort les individus, les 

sociétés et les nations. Enfermé dans sa prison 

dorée, le riche risque de ne pas entendre les cris de 

souffrance de ses frères et de ses sœurs. Il risque 

tout autant de rester insensible à la Parole de Dieu 

qui pourrait pourtant le délivrer. Tout cela l'éloigne 

de Dieu et des autres humains. C'est le fameux 

fossé créé entre le riche et les autres. Une fois que 

ce fossé est définitif, il s'appelle l'enfer. 

L'Eucharistie qui nous rassemble nous annonce un 

monde où il n’y aura plus de pauvres. Demandons 

au Seigneur la grâce d'avoir les yeux ouverts aux 

besoins des autres et du monde. 

 

LANCEMENT DU MOIS MISSIONNAIRE 

EXTRAORDINAIRE 

Le pape François invite l’Église universelle à 

célébrer un mois missionnaire extraordinaire en 

octobre 2019 sur le thème « Baptisés et envoyés ». 

Les diocèses d’Alexandria-Cornwall et Ottawa ont 

tenu une cérémonie de lancement commune le 

dimanche 22 septembre à la cocathédrale de la 

Nativité, à Cornwall, et de clôture, une liturgie de 

la parole, le 27 octobre à 15 h à la cathédrale 

Notre-Dame, Ottawa. Voici les thèmes spécifiques 

pour chaque dimanche. 

Le 6 octobre : Les saints Martyrs canadiens;  

Le 13 octobre : Sainte-Marie de l’Incarnation; 

Le 20 octobre : St-François-de-Laval; 

Le 27 octobre : Ste-Marguerite-d’Youville. 

 

Premier vendredi du mois d'octobre 

Le vendredi 4 octobre, nous avons la sainte messe 

à 19 h suivie de l'adoration eucharistique et du 

sacrement du pardon à chapelle Saint Miguel. 

Dans ce mois missionnaire, venez nombreux pour 

offrir au Christ présent dans l'Eucharistie la 

mission de l'Église. 

 
Fin de semaine Cursillo pour hommes au Centre de 

l’Amour à Plantagenet, du 4 au 6 octobre. Info et 

inscription : Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou 

Francine Chartrand 613-679-1025. 

 

Esprit-Jeunesse tient un rassemblement pour les jeunes 

de 14-25 ans du 18-20 octobre au Centre de l'Amour à 

Plantagenet, ayant pour thème: « Sous pression ». Viens 

faire une expérience de l'amour inconditionnel de Jésus. 

Rabais de 20$ jusqu'au 10 octobre. Les places sont 

limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. 

Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais : 613-

867-3608, Nicole et Philippe Thomas : 613-488-2048 

Activités de la semaine du 29 septembre au 5 octobre  2019 

Le lundi 30 septembre 

19 h  Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 2 octobre  

13 h 15  Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 3 octobre  

13 h 15  Jeu de sacs de sable – Âge d’or  

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

Loterie St-Victor 2019-2020   Un grand MERCI à Carrière et Poirier Équipements pour avoir défrayé le coût 

de l’impression des billets. Comme l’an passé, nous aurons 6 tirages de 100 $ à chaque premier dimanche du 

mois à compter d’octobre 2019 jusqu’au mois de mars 2020. Le coût du billet est de 60 $. Les recettes nous 

aideront à couvrir les dépenses d’entretien des bâtiments, de la cour et de la réparation de la fournaise. Encore 

cette année, nous comptons grandement sur votre support financier et nous vous remercions pour votre aide et 

votre générosité. Une formule d’achat de billet est dans les bancs. Vous pouvez la remplir, la mettre dans une 

enveloppe avec le montant et déposer  celle-ci dans le panier de la quête. Nous vous ferons parvenir votre billet 

dans les plus brefs délais. Merci! 

 

Lampe du sanctuaire : Madeleine Bourdeau          /          Feuillet paroissial : Lise St-Jean 

 

Le comité des biens temporels (CAT) de la paroisse est heureux d’accueillir Mme Sylvie Hébert 

comme nouveau membre de ce dernier.  Mme Jocelyne Chénier est nommée présidente du Comité de 

la pastorale (CPP). Merci à vous deux pour votre implication à la paroisse. 

    

Collectes du 8, 15 et 22  septembre Quête : 1899,38 $; Chauffage : 436 $; Dîme : 355 $; 

Prions : 62,60 $; Lampions : 76 $; Pâques : 70 $; Œuvres pastorales : 20 $; Vocations : 20 $; 

Dév. et Paix : 20 $; Lieux saints : 20 $; Église canadienne : 5 $. Collecte pour le cimetière : 742.65 $. 

 
100e ANNIVERSAIRE DE FONDATION - Les Sœurs de l’Institut Jeanne d’Arc vous invitent cordialement à 

célébrer le 100e anniversaire de fondation de leur congrégation, le dimanche 6 octobre à la messe dominicale 

de 17 h à la Cathédrale Notre-Dame, promenade Sussex. La messe sera présidée par Mgr Prendergast. Tous et 

toutes sont les bienvenus : diocésains, paroissiens, membres du clergé, religieuses, religieux et ami(e)s.  18h – 

réception et exposition à la salle paroissiale. 

 

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - Mgr Terrence Prendergast, s. j., invite 

tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre 

de conférences et d’événements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 30 octobre 

prochain à 18 h. Pour de plus amples renseignements, ou pour réserver une place ou une table, 

veuillez communiquer avec le Bureau de développement au 613 738-5025, poste 202, ou 

dev@archottawa.ca. 

 

Horaire de l’organisation des messes 

5e  dimanche – 29 septembre Les Associés des SCO – Gisèle Lalonde 

1er dimanche – 6 octobre  Les Cursillistes – Francine Chartrand   

2e dimanche – 13 octobre  L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau  

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 

http://www.espritjeunesse.ca/
mailto:dev@archottawa.ca

