
 
 

                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 

Samedi 11 mars.  Dimanche anticipé                                                                            
17h    Pour le repos de l'âme des parents défunts des familles Lemay et Carrière : Rollande 
    Pour le repos de l'âme de Zuruzuru Alain Freddy Irakoze : Famille Zuruzuru 
Dimanche 12 mars                 3ème dimanche de carême A 
9h                                             Pour les paroissien(ne)s : curé 
11h  Pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé : Leur fils Aîné 

  

                   
                                                                                                                                                                   
                                              

                      
                                                 
Mercredi 15 mars    Pour le repos de l'âme de Julien Gbaguidi & Faustine Amoussou: Sa famille 
16h    
Jeudi 16  mars        Pour le repos de l'âme d’Alain Fournier : Rejeanne Fournier 
15h30    

SEMAINE DU 19 mars 2023 
4èm edimanche de carême A 

Samedi 18 mars                       Dimanche anticipée  
17h          Pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé : Leur fils aîné 
Dimanche 19 mars                   4ème dimanche de carême  A 
9h                                               Pour les paroissien(ne)s : curé 
11h                                             Pour le repos de l'âme de Remy Roy : Chorale Saint-Remi 
     Pour le repos de l'âme de Bernard Abela : Camille Galal 
                                                                  
                   
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation à notre retraite Carême 2023 
                                                                 18 au 21 mars 
La paroisse Saint-Remi a l'heureux plaisir d'accueillir M. Jean-Pierre Prévost, bibliste chevronné, qui animera notre retraite de 
Carême. Le thème, "Aimer les Écritures: en vivre et en témoigner," propose un approfondissement de notre foi par une meilleure 
connaissance des Écritures et ainsi devenir disciple selon le cœur de Jésus. En plus de prononcer l'homélie à la messe de 17h, 
le samedi 18 mars ainsi qu'aux messes de 9h et 11h le dimanche 19 mars, M Prévost animera trois conférences: le dimanche à 
15h, puis le lundi 20 et mardi 21 mars à 19h. Veuillez noter cet horaire à vos agendas; c'est à ne pas manquer! 
 

Messes de Pâques 
Mardi 28 

mars 2023 
Jeudi Saint 
7 avril 2023 

Vendredi Saint 
7 avril 2023 

Samedi 8 avril 
2023 

Dimanche de 
Pâques 

19h : Confession 19h : messe 15h : mess 
 

15h : messe des aînés 9h : messe 

   20h : Vigile Pascale 
 

11 h : messe 

 

SEMAINE DU 12 MARS 2023 
3èm e dimanche de carême A 

 

MESSES EN SEMAINE  

ACTIVITÉS PAROISSIALES 
1. Adoration les mercredis de 13h30 à 15h30, suivie de chapelet de 15h30 à 15h55 
2. Réunion virtuelle du CAT le 16 mars à 19h  

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

  MERCI DE VOS OFFRANDES 
Dépôt du 5 mars  2023 
Quêtes                                                    2357.00$ 
Rénovations                                              760.00$ 
Rénovations (à date en 2023)                       1930.00$ 

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. 



 
 

 
 

60ième anniversaire de Saint-Remi  
Mgr Jean-Louis Plouffe : La paroisse Saint-Remi sera honnorée de la présence de Mgr Jean-Louis Plouffe, samedi le 11 mars 
2023, à 14h, à l'église. Mgr Plouffe fut curé de la paroisse de 1973 à 1977.  Il viendra témoigner de sa riche expérience à titre de 
curé de Saint-Remi et nous partagera quelques souvenirs qu'il a conservés de cette époque. Il poursuivra avec la célébration  
eucharistique, à 17h. Un café sera servi dans l'atrium entre la fin de sa conférence et la célébration. C'est une activité dans le 
cadre du 60ième anniversaire à ne pas manquer! Bienvenue à tous! 
 

LES FILLES D'ISABELLE CERCLE SAINTE KATERI # 1447 organisent un souper spaghetti le samedi 29 avril à 18h30, au 
sous-sol de la paroisse Saint-Remi, 2821, rue Dumaurier, Ottawa. Réservez vos billets avant le 16 avril. Coût : adultes : 20$, 
enfants de 3 à 10 ans : 10$ ; gratuit pour les 2 ans et moins. Menu : Spaghetti (à la viande et végétarien), pain, salade, café, thé, 
jus et dessert. Prix de présence. Renseignements : Mme Berthe Robichaud au 613-435-6150 ou par courriel : 
fillesisabelles1447@gmail.com 
 

Séquence des émissions de Foi et Télévision Chrétienne pour mars CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT 
(04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) les vendredis à 15h (3h pm).  Les 17 et 24 mars « Témoigner de l’amour de Dieu 
pour évangéliser le monde » Abbé Joseph Lin Éveillard. Le 31 mars « Dieu soutient toute chose par sa Parole » Abbé François 
Kibwenge, v.é. (partie 1 de 2) 
Foi et télévision chrétienne vous offre une journée de ressourcement samedi le 25 mars avec l’abbé Joseph Lin Éveillard.  
Thème « Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite ».  Salle paroissiale de 
l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa.  Entrée libre 10h à 16h30 (4h30), confessions individuelles de 10h à midi. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE – Le Centre de services à la famille (CSF) offrira 
des sessions en présentiel du 14 au 16 avril; du 26 au 28 mai et du 20 au 22 octobre 2023 à la paroisse Saint-Remi, 
2821 av. Dumaurier, Ottawa. Renseignements et inscription: cliquer sur le lien suivant : Service de préparation au 
mariage - Centre de services à la famille (csfamille.ca) ou contacter Rosane Ebandji au 613-565-5166 (bureau) | 
info@csfamille.ca ou Lyse-Pascale Inamuco au 613-407-7795 | direction@csfamille.ca 
 
PÈLERINAGE ET VISITE TOURISTIQUE À ROME ET EN ITALIE – L’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé de la paroisse Saint-
Joseph d’Orléans, en collaboration avec Expédia Croisière, organise un pèlerinage à Rome du 18 au 30 juin 2023. Ce pèlerinage 
se rendra dans plusieurs hauts lieux de la foi chrétienne. Le coût : 3 970 $ CA(tout compris) Il reste très peu de places. 
Renseignements : Joanne Vachon au 613-824-9666, poste 760. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
OPPORTUNITÉS D'EMPLOI ET DE BÉNÉVOLAT 

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 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, recherche une Responsable administrative des finances. Une 
personne compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leurs familles. Doit être 
couramment bilingue (oral et écrit) et posséder des compétences en informatique (Word, Excel) et en comptabilité 
(connaissance de base de QuickBooks et connaissance d’une base de données).22$/hr, 31.5hrs/semaine (du lundi au 
jeudi, de 9h00 à 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin, 107 - 
1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou par courrier électronique au : dir.centremiriam@gmail.com.  
Renseignements : Christine Dacquay 613-830-8623 ou centremiriamcentre@gmail.com. 
 Description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/. 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA RECHERCHE D’UN/D’UNE : 
Agent des comptes débiteurs et des Traducteur-Réviseur (Télétravail) : (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat 
soit recruté). 
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. 


