24e DIMANCHE ORDINAIRE
MARDI 15 septembre
MERCREDI 16 septembre
JEUDI 17 septembre
VENDREDI 18 septembre

9h00 NOTRE-DAME DES DOULEURS
Edgar Hoffman 1er ann
Son épouse
9h00 SAINTS CORNEILLE ET CYPRIEN
Étiennette Bertrand
Son époux René
9h00 SAINT ROBERT BELLARMIN
* Les paroissiens
Le curé
9h00 SAINT JOSEPH DE CUPERTINO
*Intention personnelle
Nicole

SAMEDI 19 septembre
16h00

25e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Parents et amis défunts
Auréa & Gédéon Racine
Bella Portelance
Roger Lalonde
Gilbert Wathier
Raymond Drouin

La famille
Fam. Charbonneau & Springer
Fam. Bender
Fam. Portelance
Marie-Claire Wathier
Marc & France Brunette
J.D. Renée, Raymonde & Stella

DIMANCHE 20 septembre
8h30

25e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Ginette Brunette
Marcel Masse
Bernard Laframboise
Germaine Turpin
Madeleine Larocque
Pierre Lacelle

Johanne Lapointe
Son époux Roger
Chevaliers Colomb 9952
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 20 septembre
10h30

25e DIMANCHE ORDINAIRE
Charles-Émile Joly 2e ann
Jean Morin
Mme Marcella Haché
Simone Gauthier
Jeannine Boyer
Alberta Bonin
Suzanne Dicaire

Ses enfants & Ghislaine
Marcelle & André
Renaud Lévesque
Georgette & Jocelyne
Jeannine & Renée
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Marie-Jeanne Charlebois
Vos offrandes
6 septembre 2015

Quêtes
1571.35

Prions
116.10

St-Antoine
17.50

Lampions
347.60

Dime
97.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
Nous recommandons à vos prières M. Réginald Fauteux. Les funérailles auront lieu jeudi le 17 septembre à 11h

«Nous sommes de la famille de Dieu : l’Amour est notre mission ».

«Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère…» (Marc 3,35)

BREBIS DE JÉSUS

BONNE RENTRÉE PASTORALE!

SERVICE DE LECTORAT POUR SAMEDI SOIR

Ce mois de septembre marque le retour régulier aux
activités scolaires et pastorales. Notre paroisse, au
cœur de notre ville, fera face aux mêmes défis que
dans le passé. Les Conseils de pastorale et des
finances auront besoin d’accueillir quelques
nouveaux membres. Le Conseil de CdC de
l’Ascension vient d’avoir un nouveau Grand
Chevalier, en la personne de Marcel Séguin. Les
nouveaux venus ont besoin de se sentir chez eux en
famille et de trouver leur place. Il faut leur favoriser
une bonne intégration. La communauté a besoin de
se recentrer autour des valeurs évangéliques
d’amour, de compassion, de vérité, de pardon, de
paix, de prière, et de solidarité. Tout cela ne peut se
faire qu’avec la participation de tous et de chacun(e)
ainsi qu’avec l’aide de la prière. Quant à lui, le Pape
François a déclaré cette année une année de
miséricorde. Nous pendrons le temps ensemble de
comprendre et de cultiver cette attitude de
miséricorde qui fait partie de la nature de Dieu et qui
devait
nous
caractériser
tous :
« Soyez
miséricordieux,
comme
votre
Père
est
miséricordieux ». Puisse l’Esprit Saint qui a fécondé
Marie et guidé Jésus, nous éclairer ensemble dans
notre marche, afin que nous fassions un pas
nouveau, un pas de plus dans tous les aspects de
notre vie. Soyez tous bénis et bonne rentrée
pastorale!
L’abbé François, curé

Plusieurs personnes ont exprimé le désir de se
joindre au service des lectures mais ne souhaitent
pas porter l’aube. Après consultation, le Conseil de
pastorale a accepté de procéder aux changements au
service de lectorat. Afin de permettre une plus
grande participation à ce service, le port d’aube à la
messe de samedi (16h) ne sera plus de mise. Nous
espérons que ce changement, qui est conforme à
l’église–mère, la cathédrale d’Ottawa, n’affectera en
rien la qualité de notre prière. Que ceux et celles qui
sont intéressé à lire se fassent inscrire au secrétariat.

RENCONTRE:
Lundi 14 : 19h Cursillo
Mardi 15 : 19h FDI
Mercredi 16: 13h Adoration/ église
Mercredi 16 : 19h Préparation au baptême
Mercredi 16 : 19h Chorale
Mercredi 16 : 19h CC9952 s/s
Jeudi 17 : 19h Effata
DIMANCHE 20 : Déjeuner des Chevaliers
Bienvenus à tous !

Il y aura une messe spéciale à 11h samedi le 19
septembre pour tous les bergers, bergères, ancien
(ne)s et actuel (le)s et bénévoles du Mouvement des
Brebis de Jésus et avec nos bienfaiteurs des diocèses
de Gatineau et d’Ottawa. Suivra une rencontre des
adultes invités au sous-sol. Vous êtes tous bienvenus
pour la messe.

CHORALE
Les activités paroissiales reprennent. Les personnes
qui désirent se joindre à la chorale pour la messe de
10h30 sont priées de se présenter à la pratique le
mercredi soir à 19h dans l’église. Bienvenue à tous !

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Séquence des émissions pour le mois de septembre :
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron
CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau
(117) le dimanche à 13h - Les 6, 13, 20, 27
septembre « Disciples-missionnaires, toi et moi »
Mgr Daniel Berniquez, v.é.

