
 
 

 
 

           Le 04 novembre 2018                                             31e dimanche du temps ordinaire B 

Du 4 au 11 novembre 2018 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 3 novembre                                                                                   Messe dominicale anticipée                                                       
16h00   Parents défunts des familles Matte et James – Ginette & John James 
             Rhéal Bélisle – Famille Bélisle 
             Famille José Sicault – Gisèle Lamour 
             Action de grâce pour les 69 ans de leur papa – Famille Gabriël Bucumi  
             Action de grâce – Famille Didier Wege 
Dimanche 4 novembre                                                         31e dimanche du temps ordinaire – Vert 
8h30     Robert Spénard & Jack MacDonald – Doris Spénard 
             Madeleine Lapensée – Famille et amis 
             André Grignon (5e anniversaire) – Son épouse et ses enfants 
             Parents défunts des familles Landry et Darling – Claire Darling et famille 
             Gilbert Ghabril – Caroline Ghabril 
11h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 5 novembre                                                                                               Temps Ordinaire – Vert      
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Mardi 6 novembre                                                                                               Temps Ordinaire – Vert      
8h00    Belarmino et Maria De Jesus – Miguel & Leonor da Silva 
Mercredi 7 novembre                                                                                         Temps Ordinaire – Vert      
8h00   Marie-Simone Sioufi – Famille et amis 
Jeudi 8 novembre                                                                                              Temps Ordinaire – Vert      
8h00   Serafim da Silva – Miguel & Leonor da Silva 
Vendredi 9 novembre                                                     Dédicace De La Basilique Du Latran – Blanc     
8h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Messes dominicales 

Samedi 10 novembre                                                                                  Messe dominicale anticipée                                                       
16h00   Léo Gauthier – Famille et amis 
             Gloria Tessier Dufort – Robert & Jacqueline Beauchemin 
             Viola Caissy – Viola Caissy 
Dimanche 11 novembre                                                        32e dimanche du temps ordinaire – Vert 
8h30     Marie-Simone Sioufi – Claire Darling 
11h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

 
 

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de novembre 2018,  pour le repos 
de l’âme de Josette Sabbagh, à la demande de Lucie et Georges Malt. 

 
 

 
MERCI AUX CHEVALIERS DE COLOMB 

Nous tenons à remercier les Chevaliers de Colomb Conseil 
Alta Vista 6908 pour le don de 4 000 $ fait à notre paroisse.  
Mille mercis. 

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE, 
                 POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS 
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt, prier pour les 
vocations ou une intention particulière… Un geste de partage de la part des 
fidèles, un acte de foi porté par toute l’Église 
 



 
 

 
 

 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 
Préparation pour la confirmation 

Les jeunes de 6e année ont commencé leur préparation pour la confirmation. Cette préparation va 
permettre à ces jeunes de découvrir la Parole de Dieu, comprendre et connaître davantage qui est 
Dieu, et vivre une expérience de relation avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. 

 

LAMPIONS – Nous rappelons aux paroissiennes et paroissiens que le prix des lampions est maintenant 
de 4 $ chacun. Un écart entre le montant d’argent ramassé et le nombre de lampions allumés a été 
remarqué. Merci de votre précieuse collaboration. 
L’administration 

 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS  
Le 2 novembre dernier, l’Église a célébré la 
Commémoration des fidèles défunts. Tout au 
long du mois de novembre, nous vous invitons à 
prier pour les membres défunts de vos familles 
et de notre communauté.  Vous pouvez inscrire 
votre intention de prière sur un billet et le 
déposer dans l’urne que vous trouvez au pied du 
sanctuaire.  Vos intentions seront portées par 
toute la communauté au cours des célébrations 
liturgiques du mois de novembre.    

 

FÊTE PAROISSIALE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE (UNITÉ PASTORALE PAUL VI)  
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 durant l’hiver, 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 leur famille et amis.  La date précise 
sera annoncée en novembre. Pour s’inscrire, les couples intéressés doivent compléter un 
formulaire qu’ils peuvent obtenir au secrétariat de leurs paroisses respectives à partir du mois 
d’octobre 2018. Veuillez noter que nous demandons aux couples de prévoir apporter au secrétariat 
de leur paroisse une photo de noce et une photo de famille récente.   
 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 4, 11, 18 et 25 novembre « N’ayez pas peur » (parties 3, 4, 5 et 6 de 6) Abbé Apollinaire 
Ntamabyaliro 

 

SOIN DE LA CRÉATION – PRÌERE UNIVERSELLE - Selon le Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU, les humains devront modifier 
leur comportement d’une manière sans précédent s'ils veulent contrer les mauvais effets des 
changements climatiques.  Dans nos intentions de prière ‘Prions pour nos élus et les dirigeants du 
monde chargés de passer des lois, d’établir des politiques et de faire respecter les accords 
internationaux, qu'ils soutiennent des actions urgentes et positives contre le changement 
climatique’.  Renseignements :  John Dorner (jdorner@archottawa.ca; 6130-738-5025, poste 251).  

mailto:jdorner@archottawa.ca


 
 

 
 

 

FOIRE DE NOËL (ARTISANS ET COMMERÇANTS) - Auditorium de l'Hôpital Montfort, le jeudi,            
15 novembre, de 7 h 30 à 16 h.  Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou 
plus.  Une activité de l'Association des bénévoles de l'Hôpital  Montfort.  

 

CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE - AVIS DE CONVOCATION AGA - Le Centre de services à la 
famille, Région de la capitale nationale (CSF) vous invite à assister à son Assemblée générale annuelle, 
qui se tiendra le lundi 5 novembre à 19h, au Collège catholique Samuel-Genest, situé au 704, chemin 
Carson’s, Ottawa. Venez découvrir les réalisations du CSF et ayez le plaisir de rencontrer des 
personnes qui ont la communauté francophone à cœur. Au plaisir de vous accueillir. 

 

MOIS D’OCTOBRE – MA PARTICIPATION FINANCIÈRE   
À la paroisse : 10 729.95 $ (moyenne par semaine : 2 682.49 $) 

À l’Église diocésaine et universelle : 339.00 $ 

Pour les moins favorisés : 633.00 $ 

Total : 11 701.95 $ 

MERCI BIEN ! 
 
 

C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes. 

Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste d'espérance. 

Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...  

J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À REMBOURSER 

NOTRE DETTE 

 Un compte à rebours  mensuel du remboursement (87,337.00$)! Merci de votre 

générosité et de votre appui.  

 

 

À  L’AGENDA                      

 
 

 
 

 

 

 
Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque 

mois, à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève            

 Club de bridge : Mardi à 12 h 30      

Groupe de prière : Vendredi à 19 h                  

La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h 

Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque 

mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge. 

Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30 
 

 
 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE   
 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur […]  

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

                                                    ( Marc 12, 30-31)                                             



 
 

 
 

 
 


