10e dimanche ordinaire
MARDI 7 juin

9h00
BIENHEUREUSE MAIRE-THÉRÈSE SOUBIRAN
Joachim Courchesne
Ses parents

MERCREDI 8 juin

9h00
BIENHEUREUSE MARIA DROSTE
*Thérèse & Julien Gariépy
Thérèse Lalonde

JEUDI 9 juin

9h00
SAINT ÉPHREM
*Les paroissiens et paroissiennes

Le curé

9h00 SAINT LANDRY
Lucie Ménard

La famille Ménard

VENDREDI 10 juin

SAMEDI 11 juin
16h00

11e DIMANCHE 0RDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Gilbert Wathier 2e ann
Andréa Poulin
Raoul Besner & Donat Lauzon
Armantine Cusson 33e ann
Johnny Leclair et Léo
Christiane Hoffman
Roland Bisson

La famille
Marie-Claire et les enfants
M. & Mme Gérald Crête
Lise & André

Noël & Laurette Poirier
Gilles & Murielle Lanthier
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 12 juin
8h30

11e DIMANCHE 0RDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Alcide & Jacques
Thérèse Gagnon
Armande Berthiaume
Anita Marcotte
Jeannine Proulx
Adrien Drouin
Marcelle Choquette

Johanne Lapointe
Monique
Sa fille Lise
Tisseuses & Tricoteuses
Fam Henri Moquin
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 12 juin
10h30

11e DIMANCHE 0RDINAIRE
Alain Perreault
M & Mme Jean Bergeron
Antonio Séguin
Madeleine Lepage
Harold Demers
Léon Dupont
Aline Gagnon
Rémi Miner

Collecte aux funérailles
Renaud & Jacqueline
Famille Séguin
Famille Lepage
Micheline et les enfants
Lucille et les enfants
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières : M. Hervé Lavictoire. Les funérailles ont eu lieu le 4 juin.

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
29 mai 2016

Quêtes
1948.25

Prions
104.20

St-Antoine
12.90

Lampions
406.65

Dime
41.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.

ORDINATION DIACONALE
Mercredi 11 mai, lors de la messe
de
confirmation,
Mgr
l’archevêque a admis Lucien
Campeau aux ordres sacrés. Et à
cet
effet,
il
a
annoncé
officiellement la date de son
ordination
diaconale
à
la
cathédrale
d’Ottawa,
soit
dimanche le 19 juin à 17h.
Puisque cet événement nous
concerne de près, je vous invite
personnellement à vous inscrire pour le voyage
d’autobus que nous comptons organiser afin d’aller
soutenir notre ami Lucien. Je vous remercie d’avance
de faire partie des nôtres. Départ à 15h ici.

FOI
ET
TÉLÉVISION
CHRÉTIENNE
CONGRÈS annuel les 16-17-18 juin. Les invités :
Mgr Terrence Prendergast, Mgr Daniel Berniquez, Pierre
Blais, Abbé François Kibwenge, Abbé Jean Sans-Cartier,
Père Dennis Hayes, cc. Abbé Jacques Kabangu.
Lieu : Église Saint Gabriel, 55, rue Appleford Ottawa.
Info : 613-748-1337

TÉMOIGNAGE DE FOI DE 2 JEUNES
Dans le cadre de cette année
de la miséricorde, nous
accueillerons
samedi
et
dimanche prochain
deux
jeunes d’Ottawa qui nous
parleront de leur raison de croire en Dieu aujourd’hui
mais aussi de leur enthousiasme à évangéliser
d’autres jeunes chrétiens. Une quête à la porte sera
organisée pour soutenir leur participation aux J.M.J.
de Pologne. Merci de les encourager activement. –

Le curé

Résurrection du fils unique
d’une veuve à Naïn.
Quand vient le miracle,
on ne peut qu’être frappé
par
l’extraordinaire
autorité de Jésus: «Jeune
homme, lève-toi». Et le
jeune homme revient à la
vie! Comme toujours,
c’est par le mot le plus
simple que Jésus est efficace. Pour Jésus, pas besoin
de formules compliquées, de paroles secrètes, de
potions magiques, mais une simple parole pleine
d’autorité: «lève-toi». Comparez aussi la grande
différence avec Elie entendu en première lecture. Il a
eu besoin de s’y reprendre à trois fois pour y arriver.
Avec Jésus, tout est simple, il dit et tout se passe
selon sa Parole.
Au milieu de tout ce qui nous paraît être victoire de
la mort sur la vie, nous devons garder les yeux grands
ouverts sur le Seigneur qui continue à nous dire:
lève-toi, j’ai vaincu le monde, n’aie pas peur. Au
milieu des larmes et des morts, de la souffrance et
des découragements, résonne toujours pour celui qui
écoute, la tendresse du Père révélée en son Fils. Ne
pleure pas, je suis la Résurrection et la Vie, qui croit
en moi, même s’il meurt, vivra.
C’est pour cela que le chrétien, même quand il
pleure, chante la mort, parce qu’il sait que la mort
n’a pas le dernier mot.
RENCONTRES :
Mercredi 8 : 13h Artisanat
Mercredi 8 : 13h Adoration
Mercredi 8 : 19h Chorale
Jeudi 9 : 19h Effata
Jeudi 9 : 19h Préparation au baptême

