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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 9 h 45 

Saint-Thomas-d’Aquin 

En semaine (du lundi au vendredi) 8 h  

Samedi 16 h ; dimanche 8 h 30 et 11 h 

Sainte-Geneviève 

En semaine (du lundi au vendredi) 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 

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 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.  

Vie montante  

- Saint-Thomas : dernier mardi 10 h  

Pauline Dunphy.................................... 613.737.3593 

- Sainte-Geneviève : deuxième lundi 14 h 

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 

28 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE 2018 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 27 octobre 17 h 15 
- 
Dimanche 28 octobre 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Anna Lachance,  
par le Comité d’Entraide 
- Ronald St-Denis, 
par Carmel Roy et Lucille St-Denis 
Samedi 3 novembre 17 h 15 
- 
Dimanche 4 novembre 9 h 45 

- Pour les paroissiennes et paroissiens 

- 
Samedi 10 novembre 17 h 15 
- Parents défunts, par Jean Lamoureux 
- Anna Lachance, par Eveline Plante 
Dimanche 11 novembre 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- 
Samedi 17 novembre 17 h 15 
- 
Dimanche 18 novembre 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Aux intentions de la famille Lozier 
par Françoise et Albert Lozier 

L’UNITÉ PASTORALE PAUL VI FÊTE 
LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  

Nous célébrerons de nouveau cette année les 
anniversaires de mariage pour l’ensemble de 
l’unité Paul VI. La célébration regroupera les 
couples, qui au cours des années 2018 ou 
2019, célèbrent leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e (et 
ainsi de suite) anniversaire de mariage. Cette 
fête aura lieu à l’approche de la Saint-
Valentin, à Saint-Thomas-d’Aquin et sera 
suivie d’un repas au sous-sol de l’église pour 
les jubilaires et leurs famille et amis. La date 
précise sera annoncée en novembre.  
Pour s’inscrire, les couples intéressés doivent 
remplir un formulaire qu’ils peuvent obtenir 
au secrétariat de la paroisse.  
Nous demandons aux couples d’apporter au 
secrétariat de la paroisse une photo de noce et 
une photo de famille récente.  
 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
Mgr Paul-André Durocher donnera trois 
conférences sur la beauté et la richesse des 
psaumes les 26 et 27 octobre à l’église Saint-
Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.  
Horaire 
Accueil - vendredi à 18 h 30,  
1re conférence et Messe à 19 h.  
Accueil - samedi à 10 h,  
2e conférence à 10 h 15,  
3e conférence à 11 h 30.  
Info : www.foi-et-televisionchretienne.org ; 
ftc@bellnet.ca ; 613-748-1337. 
 

TROIS SOIRÉES 
AVEC LE PÈRE JACQUES PHILIPPE 

Catholic Christian Outreach/CCO-Mission-
campus vous invite à 3 soirées de retraite de 
croissance spirituelle avec le père Jacques 
Philippe, auteur et animateur de retraites. 
Mardi 30 octobre à 19 h à la paroisse Sacré-
Cœur, 591, rue Cumberland ; le mercredi 31 
octobre à 19 h à la paroisse St. Mary’s, 100 
Young et le jeudi 1er novembre à 19 h à la 
paroisse St. Mary’s.  
Coût : dons volontaires.  
missions-events@cco.ca ; 613-736-1999 
poste 150 ou www.cco.ca/frjacqes.  

http://www.foi-et-televisionchretienne.org/
http://www.cco.ca/frjacqes


MESSE D’ACTION DE GRÂCE 
SAINT OSCAR ROMERO 

Le Nonce apostolique au Canada Mgr Luigi 
Bonazzi présidera une Messe d’action de 
grâce pour la canonisation de saint Oscar 
Romero, le dimanche 28 octobre à 17 h à la 
cathédrale Notre-Dame. 
 
SYNODE DES ÉVÊQUES SUR LES JEUNES 
FOI ET DISCERNEMENT VOCATIONNEL 

Les quatre délégués épiscopaux élus par les 
évêques du Canada pour participer à la XVe 
assemblée du Synode des évêques sur les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
ont été invités à parler sur un aspect du thème. 
Leurs interventions du Canada sont 
disponibles au lien suivant, dans la langue 
dans laquelle elles ont été présentées : 
www.cccb.ca. Le cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix, archevêque de Québec et primat du 
Canada, a été nommé par le Saint-Père 
comme un participant au Synode. Il a 
également été élu membre de la Commission 
d’information pour y représenter le continent 
américain. Il a enregistré une courte 
vidéo facebook.com/synod2018/videos/6471
39909060565/ 
 

CONFÉRENCE NATIONALE SUR 
L’ÉVANGÉLISATION ET LA CATÉCHÈSE 
La Conférence des évêques catholiques du 
Canada, organise cette conférence qui se 
tiendra du 4 au 6 avril 2019, à l’hôtel Hilton 
Garden Inn de l’aéroport d’Ottawa. Le thème 
de la Conférence, He Thirsts for You, est 
inspiré de Jean 4, 4-26 – La femme au puits 
de Jacob.  
Veuillez noter que la conférence se déroulera 
en anglais seulement ; cependant, un service 
d’interprétation simultanée de l’anglais vers 
le français sera disponible pour toutes les 
allocutions principales. 
Renseignement et inscription : 
https://www.cccb.ca/site/frc/component/cont
ent/article/5008-he-thirsts-for-you-2019-
national-conference-of-evangelization-and-
catechesis. 
 

L’OMBUDSMAN CANADIEN 
POUR L’ENTREPRISE RESPONSABLE 

En janvier dernier, le gouvernement du 
Canada a annoncé la création d’un poste 
d’ombudsman canadien indépendant pour 
l’entreprise responsable (CORE), le premier 
du genre au monde. Ayant pour mandat 
d’enquêter sur les allégations de violations 
des droits de la personne liées à des activités 
d’entreprises canadiennes à l’étranger, la 
création de CORE soulève de nombreuses 
questions et attentes. Joignez-vous à nous 
pour un dialogue fructueux et une 
présentation détaillée de CORE, de ses 
objectifs, des jalons à prévoir, et pour 
comprendre les préoccupations et les espoirs 
qui accompagnent la mise en place d’un tel 
pas innovant vers la défense des droits de la 
personne et la promotion de la justice sociale. 
Au avillon Laframboise, salle L120, à 
l’Université Saint-Paul, le mercredi 28 
novembre de 8 h à 12 h. S’inscrire au 
https://ustpaul.ca/fr/l-ombudsman-canadien-
pour-l-entreprise-responsable_6637_17.htm  
 

TEMPS ŒCUMÉNIQUE 
DE PARTAGE ET DE RÉFLEXION 

Une rencontre organisée par le Conseil 
œcuménique des chrétiennes du Canada, se 
tiendra le samedi 27 octobre de 9 h à 11 h 30 
à l’Église Unie Rideau Park, 2203, 
promenade Alta Vista à l’angle Cunningham. 
La prochaine célébration de la Journée 
mondiale de la prière du vendredi 1er mars 
2019 est écrite par les femmes de Slovénie. 
Elles nous invitent à réfléchir à partir du texte 
de la parabole du grand banquet dans 
l’évangile de Luc 14, 15-24, sur cet appel 
« Venez, tout est prêt ! ».  
Lors de notre rencontre, nous découvrirons 
leur texte, les chants et animations proposés, 
nous partagerons et prendrons un temps de 
réflexion sur le thème.  
Vous êtes cordialement invités à participer à 
cette rencontre afin de découvrir une 
nouvelle célébration, un nouveau pays. 
Bienvenue à tous et à toutes.  
 

MESSE ET CONFÉRENCE À L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

Jeudi 1er novembre à 19 h. Pour célébrer la 
Toussaint avec toute l’Église, Jacques 
Gauthier présentera une conférence sur le 
thème « L’appel à la sainteté dans le monde 
actuel du pape François » et qui relatera les 
grandes lignes de l’exhortation apostolique 
Gaudete et Exsultate. Un ascenseur est 
disponible depuis le terrain de stationnement 
du côté ouest de l’église.  
Renseignements : 613-728-1983 ou 
stfrancoisdassise@bellnett.ca. 
 

AIMER L’ÉTRANGER 
Colloque au Collège universitaire dominicain 
les 16 et 17 novembre.  
Immigration, flots migratoires, évolution 
migratoire. Politique d’immigration, taux 
d’immigration, diversité ethnique, conditions 
d’intégration. Pas un jour depuis cinq ans où 
ces thèmes ne nous rejoignent au quotidien. 
À grande échelle, nationale ou continentale, 
dans les espaces du pouvoir, des tribunes 
électorales, de collectivités inquiètes de leur 
avenir ou de leur identité. À petite échelle, 
dans des espaces d’accueil et des milieux 
transformés par la présence d’étrangers. Au 
96 avenue Empress, Ottawa.  
Info www.udominicaine.ca. Inscription à 
l’ensemble : 15 $ ; par activité 5 $. Repas 
12 $. Renseignements et inscription : 613-
233-5696 ; info@udominicaine.ca.  
 

L’HISTOIRE DU SALUT 
Session à laquelle nous invite l’École 
d’évangélisation Saint-André, rencontre, à la 
cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, 243, 
boul. St-Joseph, du 23 au 25 novembre : le 
vendredi de 19 h à 21 h 30 ; le samedi de 
8 h 30 à 16 h ; et le dimanche de 8 h 30 à 
15 h, avec messe à 11 h. Apportez votre 
lunch du midi, sauf le dimanche, où le repas 
sera fourni. Coût 20 $/pers.  
Renseignements et inscription : Ghislaine 
Bilodeau et Robert Patenaude 819-893-
2926 ; eesa.gatineau@gmail.com 
 

SOIRÉE CINÉMA 
Visionnement du film « Modified - À la 
découverte des aliments génétiquement 
modifiés ». 64 pays ont fait le choix de rendre 
obligatoire l’étiquetage des OGM. Mais pas 
le Canada ni les États-Unis. Dans ce film, la 
cinéaste Aube Giroux examine les enjeux 
éthiques et environnementaux des politiques 
agroalimentaires, ainsi que l’influence 
qu’exerce l’industrie sur ces politiques. 
Mêlant habilement enquête sociopolitique et 
chronique familiale intime, archives, 
animation et narration, Modified informe 
autant qu’il émeut, tout en faisant le point sur 
cette question de santé publique, de droit à 
l’information et de démocratie. Après le 
visionnement du film, nous réfléchirons 
ensemble à cet enjeu de société. Le film sera 
présenté en version originale anglaise, sous-
titrée en français, le mercredi 31 octobre à 
19 h à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-
Bélanger, 95 rue Clegg, Ottawa. Activité 
bilingue. Renseignements : Jonathan Durand 
Folco à jdurand@ustpaul.ca. 
 
BAZAR ANNUEL AU PATRO D’OTTAWA 

Les Filles d’Isabelle Cercle Notre-Dame-du-
Rosaire vous invitent le dimanche 28 octobre 
de 10 h à 15 h. Vous trouverez : table de 
couture, confitures maison, pâtisseries, Bric à 
Brac, table à sou, tirages et une cantine qui 
vous offre soupe, sandwiches, desserts et 
breuvages. Renseignements : Murielle 
Vaillancourt 613- 837-9131. 
 

MARCHÉ DE NOËL DU CENTRE DE 
SERVICES GUIGUES 

Venez supporter des artisans locaux lors du 
Marché de Noël qui aura lieu le vendredi 2 
novembre de 11 h à 18 h et le samedi 3 
novembre de 10 h à 15 h au Centre de 
services Guigues, 159, rue Murray, Ottawa. 
Vous y trouverez des idées cadeaux, des 
décorations de Noël, des tartes et tourtières, 
conserves maisons, pâtisseries. Il y aura aussi 
des tirages et bien plus encore. 
Renseignements : Nadia 613-241-1266, 
poste 255 ou marcheguigues@gmail.com.  


