
 
 

                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 

Samedi 18 février. Dimanche anticipé                                                                            
17h   Pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé : Leur fils aîné 
    En l’honneur de St-Antoine de Padoue : Rollande 
   Action de grâce pour demander la protection au Seigneur des familles Mintya, Benga et Kangafoco  

: Xavier Mintya 
Dimanche 19 février              7èdimanche du temps ordinaire A 
9h                                             Pour les paroissien(ne)s : curé 
11h  Pour le repos de l'âme de Julien Gbanguidi & Faustine Amoussou : Famille Darboux 

  Pour le repos de l'âme de Marie & Marc Marimbu Famille Milly & Ildphonse Sebarimbi 
 Action de grâce à Dieu pour toutes grâces obtenues et protection divine sur toute la famille :  

    Claire Akué 
 Action de grâce à Dieu pour la paix en Ukraine et dans le monde entier : Filles d’isabelles 

                 
 
                                                                                                                                                                   
                                              

                      
                                                 
Mercredi des cendres 22 février : Messe avec distribution des cendres    
16h   Pour le repos de l'âme de Thérèse Caron : Francine Carrière 
19h   En l’honneur de saint Antoine de Padoue : Evelyne rousseau 
Jeudi 23 février         
15h30  Pour le repos de l'âme de Mario Zucconi : Famille Rossi 

SEMAINE DU 26 FÉVRIER 2023 
1er  dimanche de carême A 

Samedi 25 février                    Dimanche anticipée  
17h         Pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé : Leur fils aîné 
     Pour le repos de l'âme de Eileen Godard, sœur de Linda Johnston : Linda Johnston 
     Pour le repos de l'âme de Eileen Godard : Amies de Linda Johnson 
     Action de grâce pour demander la protection au Seigneur des familles Mintya, Benga et  

Kangafoco : Xavier Mintya 
Dimanche 26 février                1er dimanche de carême  A 
9h                                              Pour les paroissien(ne)s : curé 
11h                                           Pour le repos de l'âme de Pierre Aubarbier : Jean François 

  Pour le repos de l'âme de Arthur & Lucille Cloutier : André & Jacqueline Mainville 
   Pour le repos de l'âme de                                                             
                        
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciement  
La paroisse Saint-Remi remercie les volontaires qui ont travaillé avec Anita Lafrance pour la préparation et la vente des 
tourtières. Ce travail des volontaires a procuré à la paroisse une somme de 2679 dollars. 
 
INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et 
d’accueil envers les plus démunis. 
 
 
 

SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2023 
7èdimanche du temps ordinaire A 

 

MESSES EN SEMAINE  

ACTIVITÉS PAROISSIALES 
1. Adoration les mercredis de 13h30 à 15h30, suivie de chapelet de 15h30 à 15h55 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Elle  brûlera cette semaine en l’honneur du sacré cœur de Jésus 

 

  MERCI DE VOS OFFRANDES 
Dépôt du12 février  2023 
Quêtes                                                   3320.00 $ 
Rénovations                                             390.00$ 
Rénovations (à date en 2023)                      1458.00$ 

N.B.  SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe.  Merci. 
                                  

NOUVELLES HEURES DE BUREAU 
Le bureau paroissial est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 15h, le vendredi de 8h à 10h 
Veuillez me faire part de vos intentions de messe au plus tard le jeudi avant midi. 



 
 

ESPRIT-JEUNESSE : Tu as entre 14-25 ans? Esprit-Jeunesse t’invite à venir t’éclater dans l’Esprit-Saint durant le 
rassemblement qui aura lieu du 24 au 26 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Jésus nous appelle tous et toutes à devenir 
de vaillants guerriers ! 1 Tim 6,12 « Il était une… FOI » est une fin de semaine à ne pas manquer! On t’attend et on a hâte de te 
rencontrer! Inscriptions : espritjeunesse.ca. Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/espritj/. Renseignements : Martine et 
Mathieu Desmarais au 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas au 613-488-2048.  
 

SEQUENCE DES EMISSIONS DE FOI ET TELEVISION CHRETIENNE POUR FEVRIER 2023 – CHOT (40) TVA (câble 10, 
VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) les vendredis à 15h00. Les 17 et 24 février « 
Accueillir et annoncer Jésus comme dans l’Évangile de Pâques » avec Abbé Jacques Kabasu-Bamba parties 1 et 2 de 2. Le 25 
février, « Vivre le Carême aujourd’hui » (Is 58, 1-9) avec Abbé Apollinaire Ntamabyaliro 
Lieu : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa (Gloucester), de 10h00 à 16h30. Confessions 

individuelles de 10h00 à midi. 
 

APPEL DÉCISIF – Le formulaire de participation des paroisses au Rite de l’appel décisif qui aura lieu le dimanche 26 février à 
14h30 à la cathédrale Notre Dame est disponible ici : https://forms.office.com/r/GTLtWUD9BN. Nous demandons aux 
paroisses de bien vouloir compléter et nous soumettre ce formulaire avant le lundi 20 février 2023. D’autres détails suivront. 
Renseignements : annmarie.brown@ottawacornwall.ca. 

 

Carême de partage Ensemble, agissons pour Les gens et la planète avant tout ! 

Au Honduras, de nombreuses personnes sont criminalisées pour avoir osé défendre les droits de 
la personne ou d’environnement sur leur territoire. Tel est le cas de Sonia Pérez, correspondante 
de Radio Progreso, arrêtée alors qu’elle faisait un reportage sur la violente expulsion d’une 
communauté autochtone Lenca de leurs terres par un puissant homme d’affaires local.  

« Je n’ai rien fait que dire la vérité… mais je me sens maintenant impuissante, menacée et 
dénigrée pour le travail que j’ai fait. » ― Sonia Pérez 

Soyons solidaires avec Sonia et avec les protectrices et protecteurs des droits de la personne et 
de la Terre. Assurons-nous que le Canada adopte une loi sur la diligence raisonnable en signant 
la pétition : devp.org/agir.  
Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses ! Rejoignez le mouvement : 

devp.org/devenirmembre 

 
OPPORTUNITÉS D'EMPLOI ET DE BÉNÉVOLAT 

 
Le Centre de services à la famille (CSF) est à la recherche d’une agente ou d’un agent de recrutement et de rétention. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur le lien suivant : https://www.csfamille.ca/offres-demploi. Veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae en vous assurant que l’objet de votre courriel indique le titre du poste, au plus tard le 20 février 
2023 à : direction@csfamille.ca 
 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA est à la 
recherche d’un(e) commis de bureau. La description de poste est disponible à l’adresse https://www.cecc.ca. Veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae à careers@cccb.ca. Renseignements : Lucie Labrèche-Matte au 613-241-9461. 
 

LE CENTRE MIRIAM, UN MINISTÈRE CHRÉTIEN,  
Poste à plein temps disponible : Responsable administrative des finances Salaire $20.00/hr, 31.5 heures par semaine 
(lundi au jeudi, 9h00-16h00 et le vendredi, 9h00-12h00). Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche 
d'une personne compatissante et pro-vie dont la principale responsabilité sera d'aider les femmes enceintes et leurs 
familles. La personne doit être bilingue (Française et Anglaise) et posséder des compétences en informatique (Word, 
Excel) et en Comptabilité (connaissance de base de QuickBooks et connaissance d’une base de données). Seules les 
candidates considérées seront contactées. Faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin au : 
dir.centremiriam@gmail.com. Pour plus d’information et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/ 
 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA RECHERCHE D’UN/D’UNE : · Gestionnaire, Personnes et 
Culture (Date limite : 19 février 2023) · Directeur ou Directrice Développement Philanthropique (Date limite : 12 février 
2023) · Traducteur-Réviseur (Télétravail) (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté) 
Pour tous les postes, envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae en indiquant votre nom et le titre du poste 
dans la ligne d'objet de votre courriel à recruitment@archottawa.ca 
N.B.: Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL 
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois. 


