La joie d’être ensemble
Le 18 février 2018 – Premier dimanche de Carême (B)

Groupe de discussion – Soutien des personnes en fin de vie
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), en
collaboration avec Pallium Canada, un organisme national qui vise à
accroître l’éducation et la sensibilisation aux services de soins
palliatifs, et le Collège universitaire dominicain, lance des groupes de
discussion avec certaines paroisses catholiques à Ottawa. La Paroisse
du Sacré-Cœur est l’une de celle-ci. Le but des groupes de discussion
est de déterminer les questions posées par les fidèles concernant les
soins palliatifs, l’enseignement catholique sur les questions de fin de
vie et les mécanismes de soutien qui, selon eux, sont nécessaires à
mesure qu’une personne se prépare à mourir, y compris le deuil
ultérieur. Un comité de travail mis sur pied par la CECC, Pallium
Canada et le Collège universitaire dominicain facilitera le groupe de
discussion dans la paroisse. La paroisse accueillera le rassemblement
le dimanche 11 mars à 14 heures dans la salle #2.
Les principaux objectifs du groupe de discussion ne sont pas de
fournir des réponses aux questions des paroissiennes et paroissiens sur
les questions de fin de vie, mais de saisir les questions et les
préoccupations qui surgissent dans leur esprit. Les informations
recueillies, qui seront transcrites et/ou enregistrées, serviront à
l’élaboration d’une ressource d’éducation nationale paroissiale sur les
soins palliatifs, les questions de fin de vie et le deuil. Les noms des
participantes et participants ne seront pas enregistrés ou utilisés dans la
ressource nationale. Les réflexions et les questions soulevées par les
participantes et participants deviendront les éléments constitutifs
essentiels de la ressource éducative nationale paroissiale envisagée.
Vous pouvez participer à ce groupe de discussion soit en vous
présentant à la rencontre du 11 mars ou en soumettant par écrit des
questions que vous aimeriez transmettre au groupe de discussion.
Gilles Côté : gillescote@rogers.com – 613-842-4536
Arnel Guillemette, dp : (613) 236-5743.

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 17 février – Férie
violet
16 h 30
Bud Neville /
Andrée et Thérèse Drouin
Dimanche 18 février – Premier dimanche de Carême (B)
violet
10 h 30
Suzette Wollinger /
Marie Andrée Parent
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
17 h
Salimata Eliane Traore /
sa fille Mylène
Lundi 19 février – Férie
violet
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mardi 20 février – Férie
violet
12 h
Yves et Mirlande David /
leurs sœurs Marie et Evie
Mercredi 21 février – Férie
violet
12 h
La santé de Marlène Sabourin /
une amie
Jeudi 22 février – Chaire de saint Pierre, apôtre
blanc
12 h
Missage et Raymonde David /
leurs filles Marie et Elvie
Vendredi 23 février – Férie
violet
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Samedi 24 février – Férie
violet
16 h 30
Bud Neville /
Andrée et Thérèse Drouin
Claude Touchette /
Yvan et Martine
Dimanche 25 février – Deuxième dimanche de Carême (B)
violet
10 h 30
Ubald Parent /
Marie Andrée Parent
Sr Marie-Thérèse Hokayem / ses nièces Marie-Thérèse et Randa
17 h
Action de grâce /
une paroissienne

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande van der Leeden.

Prions pour nos malades, en particulier :
François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel
Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli,
Gary White, André Barbeau, Gisèle Laplante et Todd Sullivan.
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.

Responsables des comités ou groupes,
Si vous réservez une salle ou l’église, notez que la priorité est donnée aux
activités indiquées dans l'agenda de réservation du secrétariat. Assurez-vous
de bien y inscrire vos activités.

Merci à nos généreux paroissiens !
04 février - Offrandes dominicales
11 février - Évangéliaires
Offrandes dominicales

Prions en Église

1 827 $
100 $
1 541 $

24 $

Babillard :
ý Prière de Taizé. Il y aura une prière avec chants de Taizé le jeudi
22 février à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. La pratique des chants commence
vers 18 heures. Bienvenue à tous !
ý Quête commandée. La collecte pour les œuvres diocésaines et
missionnaires qui est faite aux messes en ce dimanche 18 février revêt un
caractère particulier puisque, depuis quelques années, les diocèses canadiens
appuient financièrement les diocèses du Nord canadien. C’est ainsi que le
diocèse d’Ottawa se trouve jumelé aux diocèses de Hearst et de Moosonee,
pour les aider à accomplir leur mission pastorale.
ý Santé et conscience. Dans une lettre du 21 janvier dernier, l’archevêque
d’Ottawa, Mgr Terrance Prendergast, s.j., sollicite votre participation à la
campagne « Appel à la liberté de conscience 2018 ». Des représentants de
Pro-Vie recueilleront les coordonnées de ceux qui désirent ajouter leur nom
aux listes de diffusion électronique sur la santé et la conscience.

ý Sacrement de confirmation: Les jeunes (à partir de la 6e année) qui se
préparent actuellement pour la Confirmation, ou tout autre jeune intéressé,
sont invités à faire leur inscription officielle, ce dimanche 18 février à la
messe de 10 h 30. La préparation se poursuivra tous les dimanches, de 10 h à
11 h, jusqu'au jour de la Confirmation, le dimanche 29 avril. Inscription :
Sr Jacqueline St-Jean: 613-745-1584 (678), jacquelinestjean@yahoo.com.br
Et aussitôt, l’Esprit le pousse au désert. (Marc 1, 12-15)
Le récit de ce premier dimanche du Carême est une bonne
nouvelle : Jésus ne part pas seul au désert. Il se laisse
conduire par l’Esprit.
L’Esprit Saint peut nous accompagner, nous aider dans les
épreuves, nous porter…

