25e dimanche ordinaire
MARDI 20 sept.

9h00
SAINTS ANDRÉ KIM, PAUL CHONG ET COMPAGNONS
Roland Bisson
Collecte aux funérailles

MERCREDI 21 sept.

9h00
SAINT MATTHIEU
Alice Joly 2e ann

Ses enfants

JEUDI 22 sept.

9h00
SAINT MAURICE ET COMPAGNONS
*Les paroissiens et paroissiennes
Le curé

VENDREDI 23 sept.

9h00
SAINT PADRE PIO
*Thérèse & Julien Gariepy

SAMEDI 24 sept.
16h00

DIMANCHE 25 sept.
8h30

DIMANCHE 25 sept.
10h30

26e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Raymond Drouin
Charles-Émile Joly 3e ann
Ginette Brunette
Parents défunts fam. Myre
Lucien Jutras
Jean Robitaille 10e ann
Aliette Fortin

Thérèse Lalonde

La famille
Collecte aux funérailles
Ses enfants et Ghislaine
Son époux Roger

Yvette Myre
Lucille et Maurice Durocher
Marcelle et les enfants
Yvon

26e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Électa L’Écuyer
Viviane L’Écuyer
Armande Berthiaume
Marc Paquette

Johanne Lapointe
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

26e DIMANCHE ORDINAIRE
Eugène et Angélique Paquette
André Sabourin 1er ann
Annette Paquette Blais 1er ann
Alice Séguin
Marcel Burns 2e ann
Marie-Ange Aubin
Herménégilde Villeneuve Sr
Pauline Villeneuve

Thérèse & André Paquette
Lynn et Claudette
La famille
Famille Séguin
Famille Burns
Françoise
Son épouse Évelyne
CC 11607 Chute-à-Blondeau

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
11 sept. 2016

Quêtes
1751.20

Prions
120.55

St-Antoine
21.10

Lampions
393.95

Dime
843.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
DIEU OU L’ARGENT

MARCHETHON

« Si vous, les fils
et filles de la
lumière pouviez
mettre
autant
d’énergie à bien
vivre
votre
christianisme que
les fils et les filles
de ce monde en
mettent pour s’enrichir, tout irait mieux dans notre
monde… Il y aurait plus de paix, de pardon, de
partage, de joie, d’amitié… Il y aurait moins de
personnes seules, de gens qui sont dans la misère, de
personnes découragées de la vie… »

Dimanche prochain 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$.

Le Christ nous lance une invitation discrète
aujourd’hui : soyez diligents et mettez autant
d’énergie dans la pratique du partage que d’autres en
mettent dans la poursuite de l’argent et du pouvoir.

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL
DE L’ARCHEVÊQUE

Cette parabole contient un message pour chacun et
chacune de nous, une invitation à faire « une
utilisation chrétienne » de la richesse, du temps, des
talents et de la vie.

LE SOUPER BÉNÉFICE DE FOI ET
TÉLÉSION CHRÉTIENNE
Le souper aura lieu le samedi 1er octobre en la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford, Ottawa. Accueil 17h45 (5h45pm). Coût
du billet 30 $. Une excellente façon de soutenir ce
ministère d’évangélisation francophone dans la
région. S’il vous est impossible de participer à ce
souper, un don serait grandement apprécié.
N’oublions pas que ce ne sont pas les non-croyants
qui soutiennent Foi et Télévision Chrétienne mais
uniquement les personnes qui ont la foi.
Pour plus de renseignements, consulter notre site
www.foi-et-televisionchretienne.org onglet « billet
mensuel » ou contacter FTC/ Lise 613-748-1337;

Nous avons besoin de votre collaboration pour
trouver des commanditaires. Denise se fera un
plaisir de vous servir. Denise Joanette 613-6324782 présidente de cet événement.

Le jeudi 20 octobre à 19h au Centre de conférences
d’Ottawa. Vous désirez y participer …. Voir les
feuillets sur les tables ou donner votre nom au
secrétariat.

La semaine prochaine 25 septembre il y aura quête
spéciale pour les besoins de l’Église canadienne.

RETRAITE DES PRÊTRES
Cette semaine prions spécialement pour nos prêtres
afin qu’ils soient docile à l’Esprit Saint et qu’ils
soient des Pasteurs selon de cœur de Dieu.
RENCONTRES :
Mardi 20 sept. 19h : FDI
Merc. 21 sept. 13h : Adoration
Merc. 21 sept. 19h : Chorale
Jeudi 22 sept. 19h : Effata

