
Le 1er mai 2016 -  6e dimanche de Pâques (C) 
	

Convocation	à	l’Assemble	générale	annuelle	

 Chères paroissiennes, Chers paroissiens,  

Par la présente, je vous convoque à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la 
paroisse Sacré-Cœur qui se tiendra le dimanche 15 mai 2016, à 14 heures, dans la 
salle 2 de notre église, soit au 591, rue Cumberland, Ottawa.  

Cette assemblée sera l’occasion de présenter un rapport des activités de l’année 
pastorale 2015-2016 et une mise à jour sur la situation financière de la paroisse. Ce 
sera aussi le moment de combler des postes au Conseil de pastorale paroissial (CPP), 
au Comité des affaires temporelles (CAT) et au Comité de liturgie. Au sujet de ces 
postes, je vous invite à consulter la feuille placée à l’arrière de l’église où vous 
pouvez suggérer des candidats. Chaque mandat est d’une durée de deux ans, 
renouvelable une fois.  

L’assemblée de cette année aura deux particularités. La première consiste en une 
foire des groupes et comités de la paroisse qui nous permettra de mieux faire 
connaissance avec eux. La seconde viendra du comité de discernement qui proposera 
une démarche pour toute notre communauté chrétienne afin qu’au cours de la 
prochaine année, nous discernions où nous en sommes dans notre vie paroissiale et 
dans quelle direction nous nous sentons appelés à poursuivre la route.  

Voici une proposition d’ordre du jour :  

1. Ouverture de l'assemblée et prière   

2. Lecture et adoption de la proposition d'ordre du jour   

3. Nomination d'un secrétaire et feuille de présences   

4. Foire des groupes de la paroisse   

5. Rapport des activités pastorales de l'année   

6. Mise à jour sur la situation financière de la paroisse   

7. Élections au CPP , au CA T et au Comité de liturgie   

8. Processus de discernement   

9. V aria   



10. Levée de l'assemblée   

J’espère que nous serons nombreux à prendre part à cette assemblée. La voix de 
chacune, chacun est importante!  

Au plaisir de vous y rencontrer,  

Rémi Lepage, o.m.i., curé 

Paroisse Sacré-Cœur  

	
Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions de : 
Samedi 30 avril 
16 h 30 10e anniversaire de décès de Pierre Fournier / sa famille 
 Bayala Igor / Amélie et Winnie 
Dimanche 1er mai - Sixième dimanche de Pâques (C) – blanc 
10 h 30 Michel Gagné / Marie Thérèse Parent 
17 h Juliette Morisset 
Lundi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 3 mai – Saints Philippe et Jacques, apôtres rouge 
12 h Action de grâce pour les âmes du purgatoire un paroissien 
Mercredi 4 mai – Saints Philippe et Jacques, apôtres rouge 
12 h Action de grâce à la Sainte Trinité et 
      à saint Michel Archange / sœur Jozelle. A.F. 
Jeudi 5 mai 
12 h Action de grâce / Aurélie et son bébé 
Vendredi 6 mai – Saint François de Montmorency-Laval, évêque blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes  
Samedi 7 mai 
16 h 30 La vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 8 mai -  Ascension du Seigneur (C) -  blanc 
10 h 30 Lucienne Roy et Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 Action de grâce / Lucille Racine 
 Irène Paquette / Norah Deslauriers 
17 h Donatilla Mukarugwiza / sa fille Odette 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Nicolas Faucher. 
 



Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, Guy Sirois, André Barbeau et Marian Kizas.  

N.B.	Pour	recevoir	la	communion	à	domicile	ou	pour	demander	à	la	communauté	de	prier	
pour	vous	:	Lona	Veilleux	613-565-3519	ou	Gilles	Côté	613-842-4536	gilleslcote@gmail.com	
 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 1er mai 
Offrandes dominicales 1 360 $ 
Vocations 620 $ 



 
Babillard  
✜À votre agenda! L’assemblée générale annuelle (AGA) de la paroisse aura 
lieu le dimanche 15 mai, à 14 heures, dans la salle 2 de notre église. 

✜Marche pour les soins palliatifs. En ce dimanche 1er mai, partout au 
Canada, des personnes participent à une marche de sensibilisation aux soins 
palliatifs. Dons en ligne à CanaDon.org. 
✜  Solidarité-Jeunesse. Les jeunes de Solidarité-Jeunesse qui ont animé les 
messes la fin de semaine dernière vous remercient de votre accueil 
chaleureux et de votre aide financière. Grâce au montant recueilli (plus de 
1600 $), ils pourront réaliser leur projet d’aide humanitaire en République 
Dominicaine cet été. Merci ! 

✜Concerts-bénéfice. La chorale Les Jeunes de cœur donnera deux concerts- 
bénéfice dont les recettes aideront à accueillir de deux familles syriennes. 
Ces concerts auront lieu les mardi 3 mai à 15 h 30 et jeudi 5 mai à 19 h 30, 
au MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans. Info : 613-830-6436 ou MIFO.CA 

✜Semaine de l’éducation catholique. Au cours de cette semaine, soit du 

1er au 6 mai, la Semaine de l’éducation catholique se déroule sous le thème 
Ouvrir des portes de miséricorde. Découvrons davantage les richesses de 
notre foi : http://www.opeco.ca/semaine- education/2016/#  

✜Semaine nationale pour la vie et la famille. La 4e édition de la Semaine 
nationale pour la vie et la famille sera célébrée partout au Canada du 8 au 
15 mai, soit du dimanche de l'Ascension au dimanche de la Pentecôte. Cette 
année, le thème est : Ma famille : une école de miséricorde.  
✜À votre agenda. Le 142e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et 
au Cap-de-la-Madeleine aura lieu les samedi 13 et dimanche 14 août. Notre 
célébrant accompagnateur sera Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau.  Le pape François encourage chacun d'entre nous à faire un 
pèlerinage au cours de l'Année de la Miséricorde. On peut répondre à cette 
invitation en participant à ce 142e pèlerinage annuel. L'archidiocèse de 
Québec a désigné une Porte de la Miséricorde au Sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré, où vous aurez également l'occasion de participer à un « chemin de 
la miséricorde » le samedi.  Renseignement : Mike Budge 613-224-8110; 
www.ste-anne-de-beaupre.com 
✜Parrainage de refugiés à Sacré-Cœur. La famille syrienne que nous 
parrainons n'arrivera qu'en décembre 2016 ou au début de 2017. Pour toutes 
choses à donner, s’adresser à la Maison Marie-Louise (613) 746-9046 ou à 
Helping With Furniture (613) 612-6268. Des bénévoles viendront alors 
cueillir les dons pour en faire la livraison en temps opportun. Nous 
communiquerons avec ces deux organismes quand nous saurons la date 
d'arrivée de la famille syrienne.  MERCI de tout cœur! 



✜Nouvelle adresse. Vous avez un renseignement à faire paraître dans le 
feuillet, sur la page Facebook ou sur le site web de la paroisse? Faites le 
parvenir à l’adresse suivante : communications@sacrecoeurottawa.ca 


