11e dimanche ordinaire
MARDI 14 juin

9h00
SAINT ÉLISÉE, prophète
Jacqueline Laviolette 7e ann

Sa sœur Yvette

MERCREDI 15 juin

9h00
SAINTE GERMAINE COUSIN, laïque
Julienne Brunet 22e ann
Claude

JEUDI 16 juin

9h00
SAINT JEAN-FRANÇOIS RÉGIS, jésuite
*Les paroissiens et paroissiennes
Le curé

VENDREDI 17 juin

9h00
SAINT HERVÉ, abbé
*Thérèse & Julien Gariépy

SAMEDI 18 juin
16h00

12e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Raymond Drouin
Simone & Jacques Ladurantaye
Hector Gauthier
Adalbert Rochon
Rodolphe Monderie & Yvon Comptois
Roger Laliberté
Aldina Gauthier

Thérèse Lalonde

La famille
Madeleine et les enfants
Les enfants
Les enfants

Ses enfants
Louise
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 19 juin
8h30

12e DIMANCHE ORDINAIRE
Parents défunts Lacelle
Raoul & Rollande Fauteux
Jean Morin
François Myre
Philippe Parisien
Henri & Laurette Timbers
Marcel Cadieux
Jean-Paul Lafontaine

Jean-Jules Lacelle
Les enfants
Marcelle & André
Collecte aux funérailles
Denise & Raymond
Pierrette
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 19 juin
10h30

12e DIMANCHE ORDINAIRE
Kenneth Gray Sr
Aurèle Préfontaine
Gaston Charrette
Albert Chartrand
Réjean Dupras
Rolland Pilon
Claude Séguin
Paul C. Desjardins

Yolande et les enfants
Sa fille Claire
Sa fille Sylvie
Sa fille Lyse
Son épouse
Ses enfants
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
5 juin 2016

Quêtes
2305.65

Prions
138.40

St-Antoine
15.05

Lampions
381.90

Dime
37.00

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

ORDINATION DIACONALE

"Simon, vois-tu cette femme?"

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 en appellant au bureau 613-632-8661
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.

La femme qui est le
centre de toute cette
histoire d’évangile ne
prononce pas une seule
parole. Mais le Christ la
protège et lui dit :
«Femme, ta foi t’a
sauvée. Tes péchés sont
pardonnés.» Simon ne
voyait
que
«la
prostituée», Jésus a vu tout ce qu’il y avait de bon
dans cette pauvre femme. C’est pourquoi le Seigneur
interpelle son hôte en lui disant : « Simon, vois-tu
cette femme? Regarde-la avec un peu plus d’amour et
tu découvriras son histoire individuelle, ses qualités
personnelles et sa grande dignité»

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

Simon le Pharisien avait oublié que lui aussi était un
pécheur, peut-être moins grand pécheur que la femme
aux pieds de Jésus, mais un pécheur tout de même. Il
avait montré très peu d’amour comparé à elle. Il est
du genre qui voit facilement la paille dans l’oeil de
l’autre mais qui ignore la poutre dans le sien.
Aujourd’hui, à travers Simon le Pharisien, le Christ
nous demande de nous regarder nous-mêmes avant
de juger les autres, d’éviter d’accrocher des étiquettes
aux personnes que nous n’aimons pas, de penser que
nous sommes bien meilleurs que ceux et celles qui
n’appartiennent pas à «notre classe sociale».

RENCONTRES :
Mardi 14 juin : 15h Brebis de Jésus
Mercredi 15 : 13h Adoration
Mercredi 15 : 19h Chorale
Mercredi 15: 17h CC 9952
Jeudi 16 : 19h Effata (la dernière rencontre)

En suivant le regard de Jésus, nous comprendrons
que Dieu n'est pas "celui qui juge", mais "celui qui
remet les dettes", qui pardonne aux pécheurs? Et il
nous demande d’avoir la même attitude envers les
autres : "pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés."

