SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019
24 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 14 septembre
17h00
Dimanche 15 septembre
9h00

11h00

Dimanche anticipé
Paroissiens(nes) : le curé
24e Dimanche du Temps ordinaire
Jean Yu : Chin et Marcel Beaudoin
Wilfrid Séguin : Micheline et Germain
En l’honneur de saint Antoine de Padoue :
André et Madeleine Champagne
Marie-Paule et Napoléon Fink : Dominique Fink et famille
Lucie Jacob : Françoise Brazeau
Marielle Demers : Louise et Suzanne Julien
Francis Beaudoin : Leen et Michel Yee
Caritas Nsavyimana : la famille
Filles d’Isabelle
En l’honneur de saint Antoine de Padoue : Rollande

LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine pour les intentions de Claire Akué et
en l’honneur de saint-Antoine de Padoue avec André et Madeleine.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 17 septembre
16h00
Jeudi 19 septembre
16h00

Temps ordinaire
Paroissiens(nes) : le curé
Temps ordinaire
Pour nos malades : le pasteur

SEMAINE DU 22 SEPTEMBRE 2019
25 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 21 septembre
17h00
Dimanche 22 septembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Paroissiens(nes) : le curé
25e Dimanche du Temps ordinaire
Mme Sylvain : les artisanes
Marie Pelletier : Clairette Beaudoin
Albert Foster : une paroissienne
En l’honneur de la sainte Trinité : André et Madeleine Champagne

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Mardi 17 septembre à 18h15 :
Rencontre de la Vie montante à la salle Yvon-Soucy
Jeudi 19 septembre à 19h :
Rencontre du Conseil des affaires temporelles à la maison paroissiale
Samedi 21 septembre :
Mariage de Christelle et Nicholas à 14h
Bénédiction des sacs d’école à la messe de 17h
Dimanche 22 septembre :
Bénédiction des sacs d’école aux messes de 9h et 11h
Dîner crêpes à 12h à la salle Yvon-Soucy
CHORALE SAINT-REMI
Les pratiques de la chorale ont recommencé. Elles ont lieu les lundis soirs à 19h à l’église.
Bienvenue aux intéressés(es); une courte audition sera nécessaire pour connaître la couleur,
l’étendue et la justesse de la voix.
Jacinthe Parisé-Boyer, 613-797-6618
PASTORALE JEUNESSE
Une nouvelle équipe s’est formée pour la pastorale jeunesse de la paroisse et se rencontre
assidûment depuis le printemps dernier. Nous invitons tous les jeunes de 13 ans et plus à un
dîner ensemble après la messe de 11h, le dimanche 29 septembre. Passez le mot! Sr Mona

MERCI DE VOS OFFRANDES
7-8 septembre 2019
Quêtes + chèques postdatés
4131.35$
Prions en Église
27.55$
Lampions
141.10$
Parrainage
215.00$
Rénovations
275.00$
Rénovations (à date en 2019)
38,599.35$
N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.
PROJET PARRAINAGE ET ACCOMPAGNEMENT - MISE A JOUR
En juillet dernier, des membres du Comité de parrainage et accompagnement de la
paroisse, vous annonçaient la décision de parrainer une famille originaire du Congo, en
collaboration avec la Communauté Grace Communion, de St-Stephen. Nous avons été
informés récemment que la famille arrivera possiblement en octobre. Nous vous
communiquerons la date aussitôt qu'elle sera connue. Lors de cette annonce, vous avez été
nombreux à donner votre nom comme bénévole pour aider à l'intégration de la famille. Le
comité de parrainage vous contactera dans les semaines qui viennent afin de compléter les
équipes. À cet effet, nous faisons appel aux personnes swahilliphones pour assister la
nouvelle famille dans leur intégration.
Je voudrais, à titre de président du Comité, remercier chaleureusement tous les paroissiens
et paroissiennes pour leur accueil ainsi que pour les dons offerts, en argent, en meubles et
vêtements. Le comité de parrainage nous indique que nous avons recueilli à ce jour les effets
nécessaires à leur installation pour l'instant. Cependant, des dons en argent sont bienvenus
ce qui nous permettra de répondre à d'autres besoins éventuels. Si vous êtes intéressé à
contribuer de cette façon, SVP, vous adresser au secrétariat de la paroisse. Pour ma part, je
continue à recueillir meubles et vêtements pour d'autres familles de réfugiés qui seront pris en
charge par la Communauté Grace Communion. SVP, bien vouloir me communiquer au (613581-8049) pour toute autre forme de dons.
En terminant, je voudrais remercier le Seigneur pour tant de générosité de la part des
membres de ma communauté et j'implore le Seigneur notre grand Dieu, Maître de tout, de
veiller sur nous tous et sur la famille que Saint-Remi accueillera sous peu.
Sincères remerciements,
Élias Bubege, président Comité Parrainage et Accompagnement
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019
Comme vous le savez, la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2019 (JMMR) sera
célébrée le dimanche 29 septembre. Le thème de cette année est : Il ne s’agit pas
seulement de migrants. À travers les migrants, le Seigneur nous invite à nous réapproprier
notre vie chrétienne dans son entier et à contribuer, chacun selon sa vocation, à l'édification
d'un monde qui corresponde toujours davantage au projet de Dieu, nous dit le Saint-Père.
Vous trouverez le message complet du pape François à l’adresse
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr .
AIMER DIEU EN PREMIER
Un ami me demanda, un jour, si je l’aimais! J’ai répondu: ‘Bien sûr que je t’aime!’ Aussitôt, il
répliqua:’ Mais Jésus m’aime encore plus!!!’ Ce à quoi j’ai repris en disant: ‘Tu as raison: Jésus
t’aime davantage que moi!’
Mon ami a raison. N’est-ce pas pour cela que pour être disciple du Christ, nous devons Le
préférer à son épouse, ses enfants, et ses amis! Quelle exigence! Seul Dieu peut demander
une telle chose. Lui qui est Source de tout amour.
À mon ami, qui m’a rappelé combien l’amour du Christ est premier, je lui ai dit ceci: ‘ Tu
sais, l’amour de Jésus pour toi, passe par moi. Et le premier sourire de Dieu pour toi, n’a t-il
pas été celui de ta maman? Et comment sentir l’amour de Dieu, sinon par l’amour de nos
proches? Ne sommes-nous pas le Corps du Christ?’
‘Et la Parole s’est faite chair.’ Pour que la chair devienne Parole.
Jean-François
PASTORALE DU DEUIL NOUVEL HORIZON
À toi qui vis la perte d'un être cher, à toi qui te sens isolé et quelquefois perdu dans la
turbulence de sentiments étrangers. Tu es le bienvenu à te joindre à ce groupe de soutien qui
t'assistera dans ta démarche pour traverser ta peine, tristesse, colère etc. Ensemble nous
nous acheminerons à notre rythme vers un NOUVEL HORIZON. Nos rencontres ont lieu les
samedis 14, 21, 28 septembre et 5,12 octobre de 10h30 à 12h à la salle de conférence de la
maison paroissiale. Nous vous invitons à vous inscrire en téléphonant le plutôt possible à
Claudette au 613-829-7451.

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et
d’accueillir les nouveaux.
Que leur diversité soit une richesse au service
de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir
les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines
pour devenir des acteurs responsables de ce monde
et le servir au mieux.
Puissions-nous agir ensemble
pour que la réussite soit en chacun de nous.
Amen !
CONFIRMATIONS 2019
Les documents d’inscription à la confirmation ont été distribués cette semaine dans nos 9
écoles élémentaires francophones catholiques. Si vous avez un jeune baptisé de niveau 6 e
année ou plus qui étudie dans une école publique mais qui désirerait faire sa confirmation
cette année, vous veuillez visiter notre site internet sous l’onglet « Sacrements » puis
« Confirmation ». Vous y trouverez la lettre explicative ainsi que les formulaires d’inscription à
la confirmation. Veuillez les remplir, inclure une copie du certificat de baptême de votre enfant
et me les retourner à l’adresse courriel de la paroisse : paroissestremi@st-remi.ca. Ces jeunes
pourront donc se rajouter à notre cohorte de confirmands pour l’année 2019 suivant une
formation. Les six célébrations de confirmation auront lieu à Saint-Remi entre la mi-novembre
et le début décembre. Les dates que nous avons proposées nous seront confirmées par le
diocèse vers la mi-octobre. Pour toute question relative à la confirmation, veuillez
communiquer avec le bureau paroissial par courriel ou au 613-828-5244.
Lise

NOUVEAUX DIACRES POUR NOTRE EGLISE
À la cathédrale, le dimanche 20 octobre lors de la messe dominicale de 17h, notre père
évêque imposera les mains sur trois hommes afin d'en faire des diacres pour notre Église.
C'est ainsi que notre frère Luc Ouedraogo sera ordonné diacre avec deux autres candidats.
Les diacres sont choisis, appelés, ordonnés pour une mission précise, souvent en une
pastorale au seuil de l'Église. Notre frère Luc est choisi pour sa foi et ses qualités morales.
Après plusieurs années d'études en théologie, liturgie, exégèse, et en plus d'un an de stage en
paroisse, en l'occurrence la paroisse Saint-Joseph à Orléans, Luc sera signe du Christ
Serviteur des serviteurs. Le mot 'diacre' vient du mot grec 'diaconos' qui signifie 'serviteur'.
Merci à Luc d'avoir répondu à un appel de l'Église pour être signe du service. Ordonné pour la
vie, Luc exercera un ministère au service de la charité, de la liturgie et de la Parole. Par sa
présence, Luc aidera les baptisés à vivre le service de Dieu et des hommes et des femmes
dans le monde à la suite du Christ serviteur. Merci également à son épouse Alice qui supporte
son mari dans son ministère qui lui est propre. Son OUI est nécessaire afin que le diacre
puisse être ordonné. Portons en prière ce couple dont l'époux est diacre. Merci à toi, cher Luc!
Fructueux ministère!
Jean-François
AUX PARENTS DES ADOLESCENTS DE SAINT- REMI
Brève présentation pour nous situer, toutes et tous, dans nos relations interpersonnelles avec
nos ados. Un âge complexe? Des étapes de croissance infranchissables? Une foi qui se
cherche? Peut-être. Alors, parlons-en! Bienvenue aux parents intéressés. Venez nous
rencontrer à 8h40 et/ou à 10h40 le dimanche 6 octobre à la salle Yvon-Soucy. Sr Marie-Andrée
UN DIVAN À DONNER
Un divan en simili-cuir ( sept pieds de longueur) est à donner. Livraison possible. Si cela vous
intéresse, contacter moisapa@ecolecatholique.ca

