CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 30 JUILLET AU 11 AOÛT 2019
MAR. 30 JUILLET

11h00 Extendicare York,
12h00 Pour les vocations
Marguerite Lamothe - Hélène et Christine
MER. 31 JUILLET
12h00 Rhéal et Liliane Beauchamp (65e anniversaire de mariage)
Henri Montpellier - Pauline Lacelle
ER
JEU. 1 AOÛT
12h00 Bernard et Eustelle Noël de Tilly (60e anniversaire de mariage)
VEN. 2 AOÛT
12h00 Annette LeBreton - Thérèse Séguin
SAM. 3 AOÛT
16h00 Mme Joyce Lalonde - Lorraine Blais
Une faveur obtenue - Jeannine Mayer
La Sainte Famille - Louise Lascak
DIM. 4 AOÛT
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Une faveur obtenue - Une paroissienne
11h00 Pour l’Église
Harold Reade (10e anniversaire) - Son épouse Denise Tremblay
Le repos de l’âme de Daniel Gnaly - La famille Gnaly
Raymonde Pelland - Dr Albert et Jacqueline Melanson

MAR. 6 AOÛT

12h00 Pour les vocations
Gisèle et Joyce Fortin - Jeannine LeBlanc
MER. 7 AOÛT
12h00 John Kennedy - Gloria Rosset
JEU. 8 AOÛT
12h00
VEN. 9 AOÛT
12h00

SAM. 10 AOÛT

16h00 Lucille Litalien - André Crépeau
Gilbert Renaud - Louise et Ivan Sutcliffe
Normand Mayer - Mariette Poitras
DIM. 11 AOÛT
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
11h00 Pour l’Église
Marc Michel - Ami(e)s de l’Université d’Ottawa
Le repos de l’âme de Daniel Gnaly - La famille Gnaly
Finances:
La fin de semaine des 13 et 14 juillet:
Rég.: 2408,30$ Vrac: 239,95$ Total: 2648,25$
Lampions: 115,45$ Prions: 17,65$
La fin de semaine des 20 et 21 juillet:
Reg.: 2253$ Vrac: 240,80$ Total: 2493,80$
Lampions: 81,60$ Prions: 14,60$
Recommandée aux prières, Mme Rita Beaudry; la mère de M. Rhéal Beaudry.
École Mater Dei : Le dernier repas (Friture de poisson) pour notre projet, l'école
Mater Dei de Tanzanie, a généré un profit de 4190$ et avec les fonds que nous
avions déjà en caisse et d'un don de notre Conseil, nous avons envoyé 5000$.
En tout, nous avons remis près de 20,000$ pour aider les Sr Sainte Marie de
Namur à construire une école catholique dans une région pauvre de Dar Es
Salem, en Tanzanie. Merci à toutes les personnes pour les dons monétaires, les
articles pour nos encans silencieux, pour l’aide aux repas et autres activités et
tous ceux qui sont venus manger à nos repas. Sans vous tous, nous n'aurions
pas eu ce succès. Un gros merci aussi à notre Grand Chevalier, Pierre Beaumier
pour tout son aide. Avec l'aide d’autres donateurs et le travail ardu des Sœurs
Sainte Marie de Namur, cette école est maintenant en opération avec au-delà de
375 élèves; près de 600 la fréquenteront bientôt. Ceci marque la fin de nos
activités envers ce projet mais si vous aimeriez contribuer dans le futur, n'hésitez
pas à m'approcher. Sincèrement, Roger Lamoureux.
Célébration de clôture, paroisse l’Annonciation : ce dimanche 28 juillet à
14h00. Tous et toutes sont bienvenus, particulièrement ceux qui ont déjà été
membres de la paroisse. Notez, ce ne sera pas une célébration eucharistique.

Messe à la Grotte « Fête de la l’Assomption de la Vierge Marie », le jeudi 15
août; présidée par Mgr Marcel Damphousse. Chapelet à 18h30 suivi de la messe
bilingue à 19h.
Retraite d’été 2019 “Enfants de la résurrection”: À la Villa Loyola du
dimanche 18 août (19h) au vendredi 23 août (13h) avec P. Jean-Guy SaintArnaud, S.J. Il a publié plusieurs livres: Quitte ton pays. L’aventure de la vie
spirituelle (2001), Marche en ma présence. Le discernement spirituel au
quotidien (2006), À fleur de Dieu (2012). Prix: 500$ (tout compris). Pour s’inscrire
faites le: 705-522-3502 poste 0 ou loyola@isys.ca.
Souper annuel, organisé par les membres du mouvement Respect pour la vie,
le samedi 21 septembre dans la salle Ste-Anne-des-Pins à 18h. Conférencière :
Aline Tourigny de la Villa Loyola. Nous avons grandement besoin de dons. Avec
votre soutien financier, nous parviendrons à aider des mamans qui décident de
donner naissance. Il se préoccupe de l’humanité de l’enfant à naître, et le sacré
de la vie. Pour les billets : Marina 705-587-2415, Marguerite 705-524-6384 ou
Mark 705-525-0756. Coût: 30$.
AU CŒUR DE LA VILLE
Postes de radio
Quand je voyage, j’écoute la radio, principalement, sinon exclusivement,
Radio-Canada. Je syntonise la station de Sudbury, il va de soi. Je peux l’écouter
jusqu’à Sturgeon Falls. Après, il faut syntoniser North Bay. Plus je voyage vers
l’est, la réception devient nébuleuse. Il me semble que lorsque j’écoute quelque
chose de vraiment intéressant, les choses se corsent à cause de l’interférence.
Les interférences sont de différentes sortes. Le signal se perd de façon
intermittente. Un autre poste prend l’antenne. Il y a du va-et-vient entre deux
postes, avec quelques mots de l’un puis quelques mots de l’autre. Ce n’est pas
long que même si j’arrive à comprendre un bout de phrase ici et là, l’émission ne
fait plus de sens : trop de paroles sont perdues. Ne connaissant pas les autres
postes de Radio-Canada direction Ottawa, mieux vaut éteindre.
Nous pouvons nous faire prendre de la même manière en s’éloignant de
l’Église, vu que l’Église est le canal de la parole de Dieu. De l’interférence, il en
vient de toutes parts : des idées contraires à la foi, des tentations, des peurs
personnelles, d’autres croyances, le ridicule dirigé vers nous... Si nous nous
éloignons trop, même en croyant toujours en Dieu, nous venons à ne plus
l’entendre, pire encore, à mettre en doute son amour, son pardon. N’éteignons
pas : Dieu communique toujours avec nous...
Bonnes semaines!
Gérald, ptre
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LE 28 JUILLET 2019
E

17 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Dieu entend-il nos demandes ?

Abraham et Jésus, chacun à leur manière, sont certains que Dieu exauce
leurs prières. Ils nous apprennent à prier.

LE 4 AOÛT 2019
E

18 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Être riche des autres et de Dieu
La parole de Dieu, en ce dimanche, donne à réfléchir sur le sens de la vie
et notre rapport aux biens matériels. Les richesses sont faites pour
circuler et relier, non pour isoler et enfermer.

