
Bulletin du dimanche 19 juillet 2015 

 

Bonne nouvelle:   Le dévouement total de Jésus envers les personnes qui 

viennent à lui incarne l’engagement indéfectible de Dieu, bon berger, à l’égard 

de son peuple. 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 19 juillet 2015 

 

SAMEDI 18  messe dominicale  
17h + Edma et Simone Moussi – Élizabeth Hokayem 

 - Intentions personnelles – Une paroissienne 

  

 

DIMANCHE 19       15
e
 dimanche du temps ordinaire 

9h + Sylvie Lafrance – Nathanaël et la famille 

 + Romain Przybycien – son épouse et la famille 

 - Hon. Saints et Saintes de Dieu – Jean-Michel Cousseillant 

 

11h - Aux intentions des paroissiens 

     

LUNDI  20  Saint Apollinaire    

19h  - David Fiegenwald (Actions de grâces) - Maud  

 

MARDI 21  Saint Laurent de Brindisi  

 9h  + Eugène Larouche – Marie-Thérèse Nguyen Viet 

 

MERCREDI 22 Sainte Marie Madeleine   

9h - Micheline Zant – Maud 

 

JEUDI 23  Sainte Brigitte de Suède   

9h + Hon. Archange St-Gabriel – Une paroissienne 

 

VENDREDI 24      Saint Charbel Makhlouf 

9h + Mme Edmay – Rachel et Richard 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 26 juillet 2015 

 

SAMEDI 25  messe dominicale  
17h + Émile Beauvais – Reynald et Lucie Beauvais 

 + Antoinette Célestin – Jean-Michel Cousseillant 

 + Fréguens Jarda – Jean-Michel Cousseillant 

 

DIMANCHE 26       16
e
 dimanche du temps ordinaire 

9h - Aux intentions des paroissiens 

 

11h + Gérald Brûlé (8
e
 anniv. décès) –famille Paul Brûlé 

      

   Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau   

 

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales :  

19 juillet : Antoinette et Gérald Martin, Shirley Desautels 

26 juillet : Monique et Bernard Casault, Jeannine Van Berkel 

 

Réunions et activités de la période à St-Gabriel: 

Adoration du mardi au jeudi à 8h15 et le vendredi à 9h30  

 



 

 

Intention de prière du Saint-Pére pour le mois de juillet :  

générale : Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux 

comme une haute forme de charité. 

Pour l’évangélisation :  Pour que face aux inégalités sociales,  les chrétiens 

d’Amérique latine puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres et 

contribuer à une société plus fraternelle. 

 

Ouvrons nos cœurs…: Nous sommes déjà axés sur le retour aux activités de 

septembre! Veuillez marquer ces dates dans vos calendriers. 

Le 23 septembre à 18h, session d’information ouverte à tous. 

Le 18 octobre, nous tiendrons un concert en après-midi pour lever des fonds. 

Les détails suivront en temps et lieu. 

Les enveloppes pour vos dons hebdomadaires ou mensuels sont dans les bancs 

de l’église.  Parlez de notre projet à vos familles et amis, leur générosité vous 

surprendra! Merci pour votre appui continu. 

 

Vénération et procession Sainte-Anne : Si vous avez une dévotion pour 

Sainte Anne, venez au seul village en Ontario qui porte son nom, Ste-Anne-de-

Prescott, le dimanche 26 juillet à 10h. La paroisse Sainte-Anne-de-Prescott 

fait revivre une tradition ancienne en organisant une procession dans les rues 

après la messe.  Nous vous encourageons à apporter une bannière ou autre signe 

religieux de votre paroisse ou organisation.  Le tout est suivi d’un repas chaud. 

info : 613-674-5523, 613-674-5255, www.ste-anne.ca 

 

141e Pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du 

Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses environnants les 8-9 août 2015. Mgr 

Marcel Damphousse, évêque d'Alexandria-Cornwall sera notre célébrant. 

 Renseignements et réservation Mike Budge: 613-224-8110. www.ste-anne-de-

beaupre.com 

 

Retraite préparatoire à la fête de l’Assomption à la Grotte Notre-Dame de 

Lourdes 2015 - Cette retraite aura lieu les 12, 13 et 14 août (mercredi, jeudi, 

vendredi). Le thème de la retraite: «N’y aurait-il que le ciel?». En après-midi, à 

15h: prière mariale; en soirée, à 19h: prédication et messe. La retraite sera 

animée par le P. Roger Poudrier, o.f.m. S’il pleut la retraite a lieu à l’église. 

 

Fête de l’Assomption à la Grotte Notre-Dame de Lourdes - La fête de 

l’Assomption de la Vierge Marie aura lieu le samedi 15 août.  

15h: Messe avec bénédiction des malades. 

20h: célébration solennelle de l’Assomption de la Vierge Marie, présidée par 

Mgr Terrence Prendergast, s.j., suivie d’une procession aux flambeaux. 

 

Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la 

conjoint(e) est décédé(e).  Un temps de réflexion t’est offert du 25 septembre 

19h au 27 septembre 2015 15h.  Cette session à la Maison de la Providence, 

1754 boul. St-Joseph, Orléans sera une occasion de retrouver la paix, le goût de 

vivre et de redonner une qualité à ta vie. S’inscrire avant le 10 septembre. 

Thérèse 613-824-7385 therese.paquette@rogers.com  

 

Voyage d'un jour à l'Oratoire St-Joseph avec arrêt à Kahnawaké (Ste Kateri 

Tekakwitha). Le 21 septembre 2015, départ de l'église St-Joseph d'Orléans à 

5h45 a.m. et de l'église Notre-Dame-de-Lourdes de Vanier à 6h30 a.m. Le coût 

est de 50.00$. Info : le jour: au 613-746-0838 et le soir: au 613-841-0788. 

 

http://www.ste-anne.ca/
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8e Rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Afin de vous rendre à 

Philadelphie pour la Rencontre mondiale des familles avec Voyages Terra 

Natura, deux options vous sont offertes : Option 1 : - 7 jours/6 nuits, du 21 au 

27 septembre; conférence, Festival de la famille, messe papale (inscription à la 

conférence non incluse), 1,950 $ /pp. occupation double. Option 2 : -  4 

jours/3nuits; festival de la famille et messe pontificale. 845 $ /pp. occupation 

double. Renseignements : http://www.voyagesterranatura.ca/WMF; 613-252-

7507. (Minimum de 40 participants requis pour confirmer le voyage). 

Accompagnateur franco ou anglo disponible. Les paroisses souhaitant disposer 

d'un bus ''nolisé'' ou avec itinéraire différent, peuvent contacter monsieur José 

Cerrud : 819-595-1115; 613-252-7507. 

 

Sessions de préparation au mariage – Le Centre de services à la famille offre 

un service de préparation au mariage pour les diocèses d'Ottawa et de Gatineau. 

Les prochaines sessions se tiendront du 16 au 18 octobre 2015, du 22 au 24 

avril 2016 et du 27 au 29 mai 2016. Renseignements et inscriptions: 613-565-

5166;  info@csfamille.ca; www.csfamille.ca. Rappelons que les couples de 

fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s'inscrire à 

une session de préparation au mariage. 

 

Réveillez le monde – Colloque sur la vie consacrée : à l’Université Laval, 

Québec, les 26 et 27 octobre 2015. Organisé par la Faculté de théologie et de 

sciences religieuses de l’Université Laval en partenariat avec l’Institut de 

pastorale des Dominicains et la Conférence des évêques catholiques du 

Canada. Info : 418-656-3576; ftsr@ftsr.ulaval.ca; www.ftsr.ulaval.ca . 

 

Robert Lebel – La chorale de la paroisse Saint-Joseph, Orléans, vous invite 

à un concert accompagné de Robert Lebel le 7 novembre. Les profits de cette 

activité seront versés aux fonds des rénovations de l’église Saint-Joseph. Nous 

vous fournirons des détails additionnels en septembre prochain. 

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION TEMPORELLE (C.A.T.) 

 Présidente: Edith Labelle……………………………. 613-747-3657 

 Vice-président: Maher Khouzam; Trésorière: Micheline Villeneuve; 

 Secrétaire: Gérard Bessens; Directeurs: Michel D'Aoust, Bernard Létourneau 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (C.P.P.) 

 Président: Marc Labelle … 613-747-3657 Vice-présidente: Sylvie Beaudoin;  

 Trésorier: Jacques Mayer; Secrétaire: Georgea Christophe;  Membres: Anne 

 Sheppard.  

    

CHAMPS DE  RESPONSABILITÉ 

 Comité de liturgie: Président: Jacques Mayer............  613-744-5018 

 Membres: Gerry Brunelle,  Lisa Bellemare, Michel D’Aoust, Pierre Cantin, 

 Martha Acosta. 

 Baptême, confirmation, mariage, funérailles: Secrétariat  613-745-4342 

 Coordonnatrices de liturgie: samedi 17h: Anne Sheppard, dimanche 9h: Rose 

 Fragé-Jasmin,  dimanche 11h: Renée Brunelle 

 Café: Michèle Currie………………………………….. 613-745-3820 

  Fleurs: Lise Bélisle…………………………………... 613-747-2296 

             Servants de messe: Lorraine Mayer............................. 613-744-5018 

 Groupe de prières: Huguette Farley…………………. 613-746-8706 

 Développement et Paix: Michel Giguère …………… 613-740-1035 

 Chorales: samedi 17h, responsable Georgea Christophe  

          dimanche 11h, responsable Lisa Bellemare ….. 613-680-4124 

 Chevaliers de Colomb - Conseil 6740: André Richer. 819-243-1902 

 Vie montante: Lise Walker, 3
e
 mercredi 13h30 Accueil   613-422-2050  
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