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PAROISSE NATIVITÉ 

DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 
355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 

Facebook : Paroisse Nativité Ottawa  
 

Heures des messes 

Nativité :   Samedi 17 h 15 ; dimanche 10 h 15 

Saint-Thomas-d’Aquin :  

Été : lundi, mercredi, vendredi 8 h  

Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 30 

Sainte-Geneviève :  

Été : mardi et jeudi 19 h  

Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 

Résidence Maplewood : lundi 14 h. 

 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES VIVANTES 

 
Sacrement du pardon : 

- Rencontre avec un prêtre sur rendez-vous 

- Célébration communautaire en Avent et en Carême 

Comité de liturgie............................................. 613.907.8118 

Animation musicale des messes dominicales 

-Direction : Rhéal Perron……................……... 613.737.5840 

-Organiste : Claire Perron  

Sacristie, intentions de messe, extraits de baptême, etc. 

Jean Lamoureux.............................................. 613.733.9941 

 

FAMILLE PAROISSIALE ACCUEILLANTE 

 
Conseil paroissial de pastorale............................................... 

Conseil des affaires temporelles 

Jean Lamoureux............................................... 613.733.9941 

Comité de coordination du Conseil interparoissial.................. 

Comité des réceptions 

Nadine Clavette…............................................ 613.521.3345 

Entretien général, location du stationnement 

Rachel Ladouceur……….............……………... 613.731.7666 

Feuillet paroissial 

Albert Lozier..................................................... 613.733.3367 

 

Une communauté 
eucharistique 

fraternelle 
et ouverte 

 
 

ANNONCE DE L’ÉVANGILE 

 
Pastorale du mariage : S’adresser au curé au moins un an 

avant la date possible du mariage. 

Pastorale du baptême : S’adresser au curé ou à Jean  

Lamoureux au moins deux mois avant la date prévue.  

CÉFA............................................................... 613.733.3367 

Vie montante :  

P. Dunphy (Saint-Thomas) ............................. 613.737.3593 

Neil Stewart (Sainte-Geneviève) ..................... 613.260.8830 

Pastorale à Franco-Cité : Gilles Néron............ 613.521.4999 

Soirées de prière :  Saint-Thomas, vendredi, 19 h 

  Nativité, vendredi, 19 h 

 

JUSTICE SOCIALE ET SOLIDARITÉ 

 
Comité d’entraide (répondre aux besoins du milieu) 

Sœur Louise Letarte......................................... 613.521.2416 

Banque alimentaire (sous-sol de l’église) 

-Mardi soir : 19 h à 20 h 

-Mercredi : 10 h à 11 h 30, sauf la 1re semaine du mois 

Développement et Paix..................................... 613.733.3367 

Engagement pour la vie 

Eveline Plante…............................................... 613.739.3831 

Chevaliers de Colomb (Conseil Alta Vista 6908) 

Guy Trudeau................................................... 613-731-3772 

Engagement responsable 

Jean Lamoureux.............................................. 613.733.9941 

Visite amicale et communion à domicile 

Sœur Lorraine Lachance................................. 613.521.2416 

 

 
Bienvenue aux nouveaux paroissiens. 
Vous trouverez à l’entrée de l’église 

une fiche à remplir et 
à remettre au bureau. 

 

 
PAROISSE NATIVITÉ 

DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 
2 SEPTEMBRE 2018 

 
INTENTIONS DE MESSE 

 
Dimanche 16 septembre 9h45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Action de grâce pour les années vé-
cues à la paroisse 
par Lise et Yves Morneau 
Dimanche 23 septembre 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Aux intentions de Françoise et Albert 
Lozier 
 

Offrir une messe pour un défunt, un proche, 
pour soi-même, pour remercier Dieu 

Prier pour une famille, prier pour les voca-
tions ou une intention particulière… 

 Un geste de partage de la part des fidèles, 
un acte de foi porté par toute l’Église 

 
HORAIRE DES MESSES QUOTIDIENNES 

DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
Saint-Thomas-d’Aquin 

Lundi au vendredi à 8 h 
Sainte-Geneviève 

Lundi au vendredi à 19 h 
 
Il y a une Heure sainte à St-Thomas 
après la messe de 8h, le 1er vendredi du 
mois, jusqu’à 9h30 

UN NOUVEAU DÉPART 
16 SEPTEMBRE RENTRÉE 2018 

(Denyse Mercier) 
Septembre! Majestueux mois de 
l’irrésistible beauté de la nature! Gavons- 
nous de ce spectacle merveilleux, toujours 
renouvelé, éblouissant nos yeux et 
nourrissant nos âmes avant l’automne 
frisquet. C’est aussi le mois des récoltes et 
des recommencements. Les récoltes qui 
assureront la santé de nos corps et, le début 
d’une nouvelle saison en Église pour 
réveiller nos âmes de leur langueur estivale. 
Puisse-t-elle s’actualiser et se vivre sous le 
regard de l’Esprit Saint, le meilleur guide 
de notre démarche ecclésiale. 
Nous sommes tous et toutes, membres 
vivants du corps du Christ, donc inspirés 
par Lui pour faire advenir son règne. Puisse 
notre parole être entendue et fécondée au 
service de toute la communauté chrétienne. 
Notre amour de La Nativité en sera enrichi 
et notre assemblée sera plus semblable à 
l’Église du Christ. Tous les paroissiens et 
paroissiennes sont invité(e)s à promouvoir 
et à chérir Son âme. 
Que le Seigneur de toute grâce et son Esprit 
de vérité nous accompagnent au cours de 
cette nouvelle saison! Cette année 
débutera, le 16 septembre, par la 
bénédiction de nos jeunes et moins jeunes 
avec leurs sacs de classe. Bonne année 
scolaire! 
 

PAUL6.CA 
L’unité pastorale Paul VI s’est do-
tée d’un nouveau site web commun aux 
trois paroisses, en ligne à l’adresse 
« paul6.ca ». Le nouveau site com-
prend l’information commune aux trois 
paroisses ainsi que des sections parti-
culières à chaque paroisse.  
 

PAROISSE NATIVITÉ OTTAWA 
C’est le titre de notre belle page Face-
book. Merci à Claire.. 

 



CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
ANNUELLE 

• Le Cimetière Notre-Dame, 
 le dimanche 9 septembre à 14 h 30  

• Le Cimetière de l’Espoir,  
le dimanche 23 septembre à 14 h 30 

 
SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL 

DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE  
Père Yvan Mathieu sera le conférencier 
d’honneur au souper bénéfice annuel de Foi 
et Télévision Chrétienne samedi le 8 sep-
tembre, à la salle paroissiale de l’église 
Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa K1J 
6T6. Accueil 17h45, souper vers 18h40. Coût 
du billet 30 $. Un excellent repas vous attend. 
Belle occasion de revoir amis et connais-
sances, de fraterniser ensemble pour une 
bonne cause : la proclamation de la vraie Pa-
role de Dieu sur les ondes de la télévision. Un 
rendez-vous à ne pas manquer! Info www.foi-
et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 
613-748-1337. Postez votre chèque à FTC, 
C.P. 8154, Succ. T, Ottawa, ON K1G 3H7.  

 
SAMEDI SPIRITUEL 

AVEC ALAIN DUMONT  
Lieu : Ottawa (église Sacré-Cœur)  
Date : 8 septembre (9h à 16h)  
Thème : MON AVENIR : C’EST L’ENFANCE  
Coût suggéré : 30$  
Inscription Kathleen Barlow 819 700-3525 
 

LANCEMENT DE LIVRE 
Philippe Crabbé lancera son livre intitulé 
La responsabilité cosmique de l’humanité, 
un examen critique de Laudato si’ (éditions 
Mediaspaul, 2018) le mardi 16 octobre de 
16h à 18h, à l’Université d’Ottawa, 
Pavillon Alex-Trebek  
(HTTPS://MAPS.UOTTAWA.CA/), salle 
Johnson (accessible aux personnes à 
mobilité réduite), 155-157 Séraphin-
Marion coin Cumberland-Wilbrod. 
Signalez votre présence par courriel à 
 CRABBE@UOTTAWA.CA avant le 
vendredi 12 octobre. 
 

BENEDICTION DES JEUNES  
ET DE LEURS SACS D'ECOLE 

LE 16 SEPTEMBRE À 9 H 45  
Déjà, c'est l'heure de la RENTRÉE. 

Ceci occasionne tant de soucis et de prépara-
tions que l'on oublie parfois l'essentiel. 
Chaque jeune a besoin d'avoir un but à réali-
ser pour cette année scolaire que ce soit au 
primaire, au secondaire, au collège ou à l'uni-
versité. 

Aussi la bénédiction de Dieu sur ses 
projets est un cadeau bien spécial. Bienvenue 
à tous ceux et celles qui croient en cette grâce 
qui comblera leurs aspirations. 

Invitation est faite aux parents et aux 
grands-parents de participer à cette fête des 
jeunes avec leurs sacs d’école. 

 
21-23 SEPTEMBRE 

ESPRIT-JEUNESSE organise un rassemble-
ment de jeunes âgés de 14 à 25 ans, ayant 
comme thème « Rechargé dans l’Esprit-
Saint », au Centre de l’Amour, à Plantage-
net. Viens prier, approfondir ta foi et 
t’amuser avec une gang dynamique. Rabais 
de 20$ jusqu’au 12 septembre. Les places 
sont limitées. 
 Inscription : www.espritjeunesse.ca. 
 Info : Martine et Mathieu Desmarais 613-
867-3608, Nicole et Philippe Thomas 613-
488-2048 
 

LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES 
CATHOLIQUES DU CANADA  

Trois importants documents viennent de pa-
raître cet été :  
- Le rapport sur le changement climatique in-
titulé l’Espérance en nous, publié par Le 
Dialogue de l’Église catholique romaine et de 
l’Église Unie. (http://www.cccb.ca) ;  
- La joie de l’amour conjugal, déclaration de 
la CECC pour souligner le 50e anniversaire 
de l’encyclique Humanae Vitae. 
 (http://www.cccb.ca) ; 
- Le mémoire de la CECC, soumis à titre de 
contribution à la consultation publique sur les 
soins palliatifs, coordonnée par Santé Canada 
(http://www.cccb.ca/) 

À partir du dimanche 16 septembre, 
la messe à la Nativité va 
commencer 30 minutes plus tôt : à 
9 h 45 au lieu de 10 h 15.  
Ceci pour accommoder la 
communauté catholique syriaque 
qui va célébrer ses liturgies à Saint-
Thomas-d’Aquin.  
À Saint-Thomas les messes 
débuteront à 8 h 30 et 11 h.  

 

 
FÊTE DE LA CRÉATION 

Le pape François a institué le 1er septembre, 
fête de la création. Tout le mois de 
septembre jusqu’au 4 octobre, fête de 
Saint-François d’Assise, est consacré à 
célébrer la création.  
Saint-François d’Assise a écrit un 
magnifique Cantique des créatures. Il y 
parle de frère Soleil, de sœur Lune, de frère 
Vent, de soeur Eau, de frère Feu, de sœur la 
Mort corporelle et de notre mère la Terre. Il 
y parle aussi du pardon, de celles et ceux 
qui supportent épreuves et maladies et 
conservent la paix.  
Le pape nous offre la spiritualité de Saint-
François d’Assise comme modèle des 
relations que nous devons avoir avec notre 
environnement au sein duquel il n’y a pas 
de choses, mais seulement des êtres dignes 
de respect et d’affection. (Philippe Crabbé) 
  
 

CANTIQUE DES CRÉATURES  
DE SAINT FRANÇOIS : 

Très-Haut, Tout puissant, Bon Seigneur, 
à Toi louange, gloire, honneur, 

et toute bénédiction, 
à Toi seul, ô Très-Haut, ils conviennent, 

et nul n’est digne de dire ton nom. 
Loué sois-tu mon Seigneur, 

avec toutes tes créatures, 
et surtout Messire frère Soleil, 

lui, le jour dont tu nous éclaires, 
beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, ô Très-Haut, portant l’image. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur la Lune et les étoiles 
que tu as formées dans le ciel, 
claires, précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour frère le Vent, 
et pour l’air et le nuage et le ciel clair 

et tous les temps par qui tu tiens en vie 
toutes tes créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur Eau, fort utile, 

humble, précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour frère Feu, par qui s’illumine la nuit, 
il est beau, joyeux, invincible et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la Terre 
qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 
et les fleurs diaprées et l’herbe. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâces et servez-le, 

tous en toute humilité ! 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, 
qui supportent épreuves et maladies, 

heureux s’ils conservent la paix, car par toi, 
Très-Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, 
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, 
car la seconde mort ne pourra leur nuire 

 

https://maps.uottawa.ca/
mailto:crabbe@uottawa.ca
http://www.espritjeunesse.ca/
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/esprance_en_nous.pdf
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/la_joie_de_lamour_conjugal_final.pdf
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/palliative_care_submission_for_health_canada_fr.pdf

