LE SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
16 h Messe à l’église
• Marie-Paule Sarrazin – Gérard et Odette Lavoie
• Claude Gratton – Collecte aux funérailles
• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles
• Florian Bourdeau et Raymond Clément (51e) –
Omer et Madeleine Bourdeau
LE DIMANCHE 10 FÉVRIER
10 h 45 Messe à l’église
• Georges Séguin – Les Cursillistes d’Alfred
• Joseph Séguin (35e) – Albert et Huguette Séguin
• Aline Larabie – Odette Parisien
LE MARDI 12 FÉVRIER
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil
• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles
LE JEUDI 14 FÉVRIER
15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur
• Marie-Paule Sarrazin – Liette et Denis Séguin
LE VENDREDI 15 FÉVRIER
9 h Messe à la chapelle St-Miguel
• Pour les paroissiens
LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
16 h Messe à l’église
• Henry Lavergne – Collecte aux funérailles
• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles
LE DIMANCHE 17 FÉVRIER
10 h 45 Messe à l’église
• Marie-Paule Sarrazin – Gérard et Odette Lavoie
• Jean Minani (père de l’abbé Apollinaire) –
les paroissiens de St-Victor
• Raymond et Monique Ranger – Collecte aux
funérailles

Lampe du sanctuaire : Anna Parisien

Reçus pour fin d’impôt pour les personnes
utilisant le système d’enveloppes. Celles-ci
sont à l’entrée de l’église et votre nom et
numéro sont inscrits sur l’enveloppe.

5e dimanche du temps ordinaire du T.O.C.
La Parole nous interpelle : « Avance en eau
profonde! »
L’évangile de la pêche miraculeuse commence par
un constat d’échec. Découragé, Pierre se rend
compte que lui et ses compagnons ont travaillé en
vain. Nous connaissons bien ce genre d’expériences
dans nos vies… et même dans notre Église. Souvent,
nous pasteurs, nous nous décourageons devant le peu
d’enthousiasme des chrétiens à rendre certains
services communautaires essentiels. Devant le peu
d’enthousiasme des gens dans le domaine religieux,
la tentation est celle du découragement. Pourtant,
c’est surtout en pleine crise, au milieu de la tempête,
que Jésus nous invite, avec Pierre, à avancer en eau
profonde et à reprendre le travail. Sur la parole du
Christ, Pierre accepte de faire confiance, d’avancer
en eau profonde et de recommencer à pêcher. Croistu que malgré tes échecs, le Seigneur te demande de
recommencer avec lui? Bon dimanche! Abbé
Apollinaire, curé.
Célébration du baptême Félicitations pour Livia
Carrière, fille de Polydor Carrière et de Véronique
Martel, qui sera baptisée en ce dimanche 10 février.
Bienvenue parmi nous Livia.
Gagnants de la Loto St-Victor : Roxanne
Péladeau # 49, Éric et Gisèle Carrière # 93, Serge
Bercier # 181, Daniel St-Jean # 110, Jean-Pierre
Cadieux # 261 et Ann St-Jean # 164.
Félicitations aux heureux gagnants!
Fin de semaine Cursillos pour couples du 14 au
17 février au Centre de l’Amour à Plantagenet.
Information et inscriptions auprès de Sylvie
Lamarche 613-673-4628 ou Francine Chartrand
613-679-1025.
Collectes des 2 et 3 février
Quête :
417,15 $ Prions :
19,35 $
Dîme :
313,00 $ Lampions : 24,50 $
Chauffage : 25,00 $ 1re env. :
6$

Activités de la semaine du 10 au 16 février 2019
Le lundi 11 février
10 h 30
13 h 30
19 h
20 h
Le mardi 12 février
13 h 30
19 h 30
Le mercredi 13 février
13 h 15
Le jeudi 14 février
13 h 15
20 h

Réunion mensuelle – Âge d’or
Whist militaire – Âge d’or
Adoration à la chapelle St-Miguel
Assemblée des C de C – 3e degré, Conseil 3486
Réunion mensuelle – Filles d’Isabelle
Les Cursillistes – chapelle St-Miguel
Shuffle Board – Âge d'or
Sacs de sable – Âge d'or
Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or

« Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! » tel sera le thème que développera l’abbé
Olivier Engoute les 22 et 23 février 2019. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford, Ottawa. Vendredi 18 h 30 à 20 h 30. Samedi 10 h à 16 h 30. Eucharistie vendredi et
samedi. Confessions samedi matin. Renseignements : www.-foi-ettelevisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604)
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 3, 10, 17 et 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 1 à 4 de 6) Abbé Jacques
Kabangu
Soirée de chansons traditionnelles (chansons à répondre à capella) le samedi 23 février 2019 au
Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury à l’entrée du pont entre Hawkesbury et Grenville. La soirée
débute à 19 heures. Service de bar et quelques grignotines disponibles. Venez en pousser quelques-unes
avec nous autres ou tout simplement répondre et taper du pied. Info : Nicole 613 677-1033 (cell) ou
Robert 613 679-1333. Entrée gratuite.
Préparation au mariage - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et du
24 au 26 mai. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ;
http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse
avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage.
Horaire de l’organisation des messes
2e samedi – 9 février
2e dimanche – 10 février
L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau
3e samedi – 16 février
3e dimanche – 17 février
Les Filles d’Isabelle

Pensée de la semaine
« Notre sainteté ici consiste à toujours être contents » (Saint Jean Bosco)

