
Le 15 mai 2016 - Dimanche de la Pentecôte (C) 
	

UNE INVITATION ! 
 
 
Le dimanche 22 mai, à la messe de 17 heures, l'équipe du Catéchuménat 
invite tous les paroissiens à célébrer... 
 
 
Après un généreux engagement dans un cheminement qui a duré plus d'un an, 
Jézabel Jaumain, nouvelle diplômée de l’Université Saint-Paul en 
Counselling et Spiritualité, recevra les sacrements de l'initiation chrétienne : 
le baptême, la confirmation et l'eucharistie. Brittany Millard, finissante en 
Marketing au collège Algonquin, chemine sérieusement depuis septembre 
2015 dans ce même processus. Elle aussi sera baptisée et recevra les deux 
autres sacrements. Se joindront à elles pour les sacrements de l'eucharistie et 
confirmation Nadia et Antoine. Trois autres jeunes en formation recevront le 
sacrement de la confirmation : Gabrielle, Catherine et Pascal. 
 
Jézabel et Britanny ont fait un choix et apporté un changement majeur dans 
leur vie. Elles ont entrepris une démarche spirituelle pour devenir 
chrétiennes. Elles ont été appuyées par vos prières et vos mots 
d'encouragement ainsi que par la présence de quelques paroissiens qui ont 
assisté à certaines de nos rencontres pour partager leur foi. C'est avec 
beaucoup de joie et une fierté grandissante qu'elles ont étudié la Bible pour 
s'en approprier graduellement des passages, qu'elles reconnaissent comme 
des signes de la présence de l'Esprit pour les aider à s'intégrer dans notre 
communauté ecclésiale et surtout à intégrer la Parole dans leur quotidien de 
même que la prière dans leur contact quotidien avec Dieu. 
 
Les cinq autres, qui étaient baptisés, ont choisi de compléter leur processus 
d'initiation chrétienne pour une appartenance plus solide et une participation 
entière au sein d'une Église accueillante. 
 
Alors venez vivre avec nous cet aboutissement d’une démarche chrétienne 
assidue et engagée qui souligne le début d'une nouvelle vie dans la présence 
du Christ, mieux sentie et plus solide pour une joie et une paix plus grandes à 
communiquer Sa présence pour la gloire du Royaume. 
Alléluia !  
 
 
Monique Roy,  
Responsable au Catéchuménat  



 

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions de : 
Samedi 14 mai - Saint Mathias, apôtre rouge 
16 h 30 Action de grâce / une paroissienne 
 Lucette Paquette / Marie 
Dimanche 15 mai -  Dimanche de la Pentecôte (C) -  rouge 
10 h 30 Annette Hokayem / ses filles 
 Gaby Monette Lemieux / Dyanne Beauvalet 
 Annette et François Roy / Noëlla Roy 
17 h Blanche Gagnon 
Lundi 16 mai 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 17 mai 
12 h Lazare Ntawurishira / Immaculée 
Mercredi 18 mai 
12 h Sacré-Cœur, saint Joseph et 
       Notre Dame du Perpétuel-Secours / Marie Hélie Sanon 
Jeudi 19 mai 
12 h Les membres de La Vie montante / La Vie montante 
Vendredi 20 mai 
12 h Hélène Huard / Andrée et Thérèse Drouin 
Samedi 21 mai 
16 h 30 Aurèle et Normand Albert / la famille 
Dimanche 22 mai -  La Sainte Trinité (C) blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Berardino Spagnoli / sa sueur Domenica 
 Bayala Igor / Amélie et Winnie 
17 h Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Marie. 
 
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 : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.  



 
Babillard  
vOn vous attend! L’assemblée générale annuelle (AGA) de la paroisse a 
lieu en ce dimanche 15 mai, à 14 heures, dans la salle 2 de notre église. 
vQuête commandée. Aux messes du dimanche 22 mai prochain, il y aura 
une quête spéciale pour les Œuvres pastorales du pape.	
vLa Vie montante. Ce mois-ci, la rencontre de La Vie Montante aura lieu 
le jeudi 19 mai, à 10 heures, et portera sur le thème suivant : La Guérison 
de la Femme Courbée ( Lc 13, 10 - 13 ). Bienvenue à tous!	
vCollège	 universitaire	 dominicain.	 Dans	 le	 cadre	 des	 Ateliers	 en	 pensée	
politique,	la session du samedi 21 mai, de 9 30 à 16 h 30, se déroulera sous le 
thème Voltaire sur le Fanatisme. CUD, 96, avenue Empress; (613) 233-5696  
http://www.udominicaine.ca 
 vMoyen-Orient : Rapport 2015. Consultez le rapport de l’Association 
catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) sur ses activités au Moyen-Orient à 
l’adresse http://www.cnewa.ca. Les conflits qui bouleversent l’Iraq et la 
Syrie ont provoqué une crise humanitaire qui touche des millions de familles. 
CNEWA porte secours à ces familles. Merci de votre solidarité et vos prières.	
vGroupe de deuil. Touché par la perte d’un être cher, vous pouvez vous 
joindre à un groupe de deuil pour vous aider à traverser cette période 
difficile. Michelle Grandmont, conseillère communautaire au soutien palliatif 
du Centre de services Guigues, au 613-241-1266, poste 257.  
vÀ 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. Le 
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 
vParrainage 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! 
vNouvelle adresse. Vous avez un renseignement à faire paraître dans le 
bulletin, sur la page Facebook ou sur le site web de la paroisse? Faites le 
parvenir à l’adresse suivante : communications@sacrecoeurottawa.ca 


