13e dimanche ordinaire
MARDI 28 juin

MERCREDI 29 juin

9h00
SAINT IRÉNÉE
Amanda Rouleau

Les enfants

9h00
SAINTS PIERRE ET PAUL
Nora Duplantie 21e ann

Hélène Odette

JEUDI 30 juin

9h00
PREMIERS MARTYRS DE L’ÉGLISE DE ROME
*Les paroissiens et paroissiennes
Le curé

VENDREDI 1er juillet

9h00
SAINT THIRRY, abbé, FÊTE DU CANADA
Alain Perreault
Collecte aux funérailles

SAMEDI 2 juillet
16h00

14e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Fam. Chartrand & Binette
Gérald, Thérèse, Nathalie Demers
René Ménard 12e ann
Adrienne Lemaire
Parents défunts fam. Cayen & Lacasse
Christiane Hoffman
Marcelle Choquette

La famille
Famille Bender
Pierre et la famille
Son fils Jean-Luc

Jean-Luc
La famille
Son époux Émile
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 3 juillet
8h30

14e DIMANCHE ORDINAIRE
Parents défunts Lacelle
François Myre
Jean-Robert Proulx 1er ann
Pour les âmes du purgatoire
Rita Denis
Adrien Drouin
Charlotte Ménard
Viviane L’Écuyer

Jean-Jules
Collecte aux funérailles
Marie et les enfants
R.B.
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 3 juillet
10h30

14e DIMANCHE ORDINAIRE
*En action de grâce
Dr Maurice Dubois
Rhéal Séguin
Desneige Labelle
Florida Myre 2e ann
Aline Gagnon
Rémi Miner
Alfred Souligny 10e

Ghislaine Gauthier
Marcelle Morin
Mireille & Richard Lanthier
Marcelle & Gérald Proulx
La famille
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Son épouse et les enfants

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

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

Quêtes
1758.70

Prions
116.20

St-Antoine
12.10

Lampions
406.00

Dime
242.00

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

Dimanche le
19 juin 2016, à
la cathédrdale
Notre-Dame
d’Ottawa,
Mgr Terrence
Pendergast, a
ordonné
au
diaconat en vue du sacerdoce, Lucien
Campeau.
Lucien, tu as répondu à l’appel de Dieu avec
ferveur et conviction et consacré ta vie entière
à la gloire de son nom. Nous sommes
heureux d’avoir un homme tel que toi dans
notre communauté. Sincères félicitations !
Caroline Awada, la
jeune fille qui est
venue témoigner de
sa foi il y a deux semaines remercie toute la
communauté de l’accueil que vous lui avez réservé et
de la patience dont vous lui avez témoigné lors de
son témoignage. Grâce à votre grande générosité, elle
a recueilli un montant de 1,284.$ pour son projet de
voyage à Cracovie (JMJ). Elle vous exprime toute sa
reconnaissance. Soyez bénis !
BAPTÊMES
Nous accueillons dans notre communauté,
par le sacrement de baptême.
Mia Durocher
Lily Rose Bigras
Catherine Beaudry
Laurie-Anne Larocque
Madison Dupelle Cousineau

PÈLERINAGE
Sanctuaire
Marie-Reine-des-Coeurs
de
Chertsey, lundi le 15 août, en la
«Fête
de
l’Assomption» :
Eucharistie et sacrement du
pardon, franchir la Porte de la
Miséricorde,
adoration
et
enseignement. Départ du Tigre Géant (Hawkesbury) à 08h
du matin. Au retour, souper à la Rôtisserie Scores de
Saint-Jérôme (à vos frais). Pour le dîner : vous apportez
votre goûter ou vous prenez un repas léger à la cafétéria
du sanctuaire à vos frais. Autobus: coût: $20. R.S.V.P.
(Info Pierre 613- 632-2456).

MARCHETHON
Dimanche
le
25
septembre à 13h30 un
marchethon
est
organisé
pour
les
besoins de la paroisse.
Cette année, il est
suggéré de réparer la
croix illuminée du
clocher. L’objectif est
de 5,000$.
Nous avons besoin de votre collaboration pour
trouver des commanditaires. Vous pouvez vous
procurer des fiches à cet effet aujourd’hui après la
messe en avant de l’église. Denise se fera un plaisir
de vous servir.
Vous pouvez participer comme marcheur ou solliciter
des marcheurs ou les deux. Très bonne activité pour
la famille. Tout est permis : marche, course,
bicyclette, patins alignés, carrosse pour bébé - les
chiens sur laisse sont aussi les bienvenus. Un léger
goûter offert par les FDI sera servi au retour.
Le trajet : Main, Cameron, Lansdowne, William,
Main.
Denise Joanette 613-632-4782 présidente de cet
événement.

