
 Le 13	  septembre	  2015 - 24e dimanche du temps ordinaire (B) 
 
Chers	  paroissiens	  et	  chères	  paroissiennes,	  
	  
Comme	  je	  quitte	  la	  paroisse	  lundi	  le	  14	  septembre,	  je	  
vous	  adresse	  ces	  quelques	  lignes.	  D’abord	  pour	  vous	  
redire	  un	  immense	  MERCI	  pour	  toutes	  vos	  bontés	  à	  
l’occasion	  de	  mon	  départ.	  	  
	  
Merci	  à	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  préparé	  avec	  tant	  d’amour	  
la	  fête	  du	  28	  octobre	  ainsi	  qu’aux	  personnes	  qui	  ont	  pu	  y	  
participer.	  Je	  n’ai	  pas	  eu	  le	  temps	  de	  répondre	  à	  toutes	  
vos	  cartes.	  Grand	  merci	  pour	  	  vos	  bons	  mots	  qui	  m’ont	  
touché	  et	  reconnaissance	  pour	  les	  cadeaux	  que	  vous	  
m’avez	  donnés.	  
	  
À	  	  travers	  tous	  ces	  gestes	  et	  paroles,	  j’ai	  ressenti	  
beaucoup	  d’affection	  et	  d’appréciation.	  J’exprime	  aussi	  
toute	  ma	  gratitude	  aux	  oblats	  et	  associé-‐e-‐s	  pour	  la	  
soirée	  de	  samedi	  dernier.	  
	  
Je	  repars	  avec	  un	  paquet	  de	  beaux	  souvenirs	  de	  chacun	  et	  
chacune	  de	  vous,	  en	  soulignant	  les	  belles	  amitiés	  qui	  se	  
sont	  nouées	  au	  cours	  de	  ces	  années	  et	  que	  je	  vais	  garder	  
précieusement	  dans	  mon	  cœur.	  
	  
Je	  termine	  en	  remerciant	  profondément	  mes	  trois	  
confrères	  Pierre-‐Olivier,	  Daniel	  et	  Réjean	  pour	  leur	  
soutien	  fraternel,	  leur	  agréable	  compagnie	  et	  leur	  
engagement	  édifiant.	  
	  
Je	  vous	  aime	  et	  vous	  dis	  Au	  revoir!	  
	  
Guy Levac, o.m.i.	    



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 12 septembre 
16 h 30 Maurice Lapointe, F.É.C. / Marie 
Dimanche 13 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire (B) – vert 
10 h 30 Âmes du purgatoire / la famille Lamy 
17 h Blanche Gagnon 
Lundi 14 septembre 
12 h Saint Antoine de Padoue / Anne 
 Alain Kabuya et Van Deen / Bavon 
Mardi 15 septembre 
12 h Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
Mercredi 16 septembre 
12 h Maurice Lapointe, F.É.C. / Gisèle 
Jeudi 17 septembre  
12 h Lisette Brochu, sœur de Lona Veilleux / La Vie Montante 
Vendredi 18 septembre 
12 h Âmes du purgatoire / Lucille Racine 
Samedi 19 septembre 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 20 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (B) – vert 
10 h 30 Âmes	  du	  purgatoire	  / une paroissienne 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 Hormidas Barbeau / son fils André 
 
Lampe du sanctuaire : 
Richard Norris. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Françoise Séguin, Simon 
Hevey, André Lauzon et Danielle Cossette.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 

  



Merci de votre générosité, les 5 et 6 septembre 
Offrandes dominicales 1 587 $ 
Portes ouvertes 160 $ 
 
Babillard 
v  Solidarité Jeunesse est en période de recrutement !  Tous les jeunes de 20 
à 35 ans intéressés à vivre un projet d’aide humanitaire en République 
Dominicaine au printemps ou à l’été 2016 sont invités à la soirée 
d’information qui aura lieu au 101, rue Parent, le jeudi 17 septembre à 
19 heures. Info : 613-241-7515. 
vPremière communion : Sacré-Coeur innove cette année en offrant une 
préparaton à la première communion et au premier pardon aux enfants de 
7 ans et plus.  Info : Diane Paquette-Lepage au 613-745-2731.  
vL’Évangélisation des Profondeurs, selon Simone Pacot. La démarche 
permet de vous mettre ou remettre en contact avec ce que vous êtes 
profondément, d'unifier toutes les dimensions de votre être et de vous aider à 
développer vos relations aux autres, au monde et à Dieu. Pour de plus amples 
renseignements et pour connaître les dates et lieux des sessions, 
communiquez avec le Centre le Pèlerin au 514-737-6262 ou Juline Roberge 
au 514-735-6587, ou encore visitez le site internet www.lepelerin.org 
vAux personnes travaillant au centre-ville du secteur Hull. À noter 
qu’une messe est célébrée tous les mercredis à 12 h 10, à la Maison 
Arrimage, 116 Promenade du Portage (près de Phase IV). La paroisse 
Notre-Dame-de-l’Île y a aménagé une chapelle dédiée à cet effet. Tous sont 
invités à participer à ces célébrations hebdomadaires (durée d’environ 
35 minutes). 
vVoyage d'un jour à l'oratoire St-Joseph avec arrêt à Kahnawaké (sainte 
Kateri Tekakwitha). Le 21 septembre, départ à 5 h 45 de l'église St-Joseph 
d'Orléans et à 6 h 30 de l'église Notre-Dame-de-Lourdes, à Vanier. Coût : 
50 $. Renseignements : 613-746-0838 (jour) ou 613-841-0788 (soir). 
vUniversité Saint-Paul. Notre curé Pierre-Olivier animera, le mercredi 
23 septembre, la première des soirées-conférences mensuelles de la Faculté 
de théologie qui sont offertes en webdiffusion de 19 h à 21 h. Il est également 
possible d’y assister en personne à l’USP. Renseignements et inscription 
(sans frais) : 613-236-1393 ou info@ustpaul.ca  
vDéveloppement et Paix. Vous êtes invité(e)s à la Session de formation 
pour la Campagne d’automne 2015 de D&P, sous le thème Créons un climat 
de changement,  suivie de l’Assemblée générale annuelle, le samedi 
3 octobre, de 9 h (café à 8 h30) à 14 h, à la salle paroissiale de l’église 
Saint-Remi, 2821, avenue Dumaurier, Ottawa, (Ontario) K2B 7W3. 
vInscription au mouvement des Guides franco-canadiennes. Il est temps 
d’inscrire votre jeune fille. Veuillez communiquer avec le bureau guide au 
613-749-6656 ou par courriel au guidesottawa@bellnet.ca 


