
 
 

 
 

           Le 25 novembre 2018                                                          Le Christ, Roi de l’univers B 

Du 25 novembre au 2 décembre 2018 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 24 novembre                                                                                  Messe dominicale anticipée                                                       
16h00   Marie-Simone Sioufi – Pauline Folliet 
             Real Leduc – M. L. Yvette Paquet 
             Repos de l’âme de Pamela Fitch – Langis Sirois 
Dimanche 25 novembre                                                                 Le Christ, Roi de l’univers – Blanc 
8h30     Aux intentions des paroissiennes et paroissiens  
11h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 26 novembre                                                                                           Temps Ordinaire – Vert      
8h00    Action de grâce – Une paroissienne 
Mardi 27 novembre                                                                                           Temps Ordinaire – Vert      
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Mercredi 28 novembre                                                                                      Temps Ordinaire – Vert      
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Jeudi 29 novembre                                                                                           Temps Ordinaire – Vert      
8h00    Les âmes du purgatoire – Miguel & Leonor da Silva 
Vendredi 30 novembre                                                                                         Saint André – Rouge    
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Messes dominicales 

Samedi 1er décembre                                                                                  Messe dominicale anticipée                                                       
16h00   Viola Caissy – Viola Caissy 
             Marie-Simone Sioufi – Pauline & Mark Dunphy 
Dimanche 2 décembre                                                                      1er dimanche de l’Avent – Violet 
8h30      Madeleine Lapensée – Famille et amis 
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. 

 
 
 

 
 

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 

 
 
 

 

 ATTENTION !!!!!!!!!!!! SOUPER DE DÉCEMBRE DES CHEVALIERS DE COLOMB :    

Le souper de fèves des Chevaliers de Colomb pour le mois de 
décembre sera exceptionnellement le premier vendredi du mois 
c’est-à-dire le 7 décembre à 17h30 à la paroisse Ste Geneviève. 
 



 
 

 
 

NOUVELLE FORMULATION DU NOTRE-PÈRE   
Les évêques des pays de langue française ont décidé de modifier une ligne du texte français du Notre 
Père : les mots « et ne nous soumets pas à la tentation » deviendront « et ne nous laisse pas entrer 
en tentation ». Les évêques du Canada ont décidé que ce changement entrerait en vigueur au Canada 
le premier dimanche de l’Avent 2018, c’est à dire, le 2 décembre prochain. 

 

NOËL  –  Encore cette année, nous allons continuer une de nos traditions de Noël. Les enfants de la 
paroisse vont présenter la crèche vivante pendant la messe de Noël des enfants. Cette messe se 
déroulera la veille de Noël à 17 h. Les pratiques ont lieu pendant la messe dominicale à 11 h. Pour 
d’amples informations, ou si vous souhaitez que votre enfant y participe, veuillez communiquer avec 
Heather Parker après la messe de 11 h ou à heathererika@rogers.com. 

 

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 

 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
Souper de Noël   
Le souper de Noël de l’unité pastorale organisé par la 
paroisse Ste-Geneviève aura lieu samedi le 15 
décembre après la messe de 16h00. Les billets sont en 
vente les fins de semaine après les messes et au 
secrétariat en semaine au prix de 25$ pour adulte et 10$ 
pour enfant de 12 ans et moins. 
Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre! 
 
Confirmation  
Au cours de la fin de semaine, des jeunes de 6e année vont se présenter à la messe pour s’inscrire  
pour la confirmation. Accueillons-les chaleureusement. 
 

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) 
Le 25 novembre « N’ayez pas peur » (parties 3, 4, 5 et 6 de 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro 

 

VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – L’ensemble vocal Vox Luminosa, composé pour 
l’occasion de 14 choristes professionnels, d’un organiste, d’une violoniste et de la réputée soprano 
Raphaëlle Paquette sous la direction de Claudel Callender, vous propose un concert de Noël unique 
auréolé de cantiques traditionnels et plus modernes le samedi 1er décembre à 19h30 à l’église Saint-
Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 20 $. Les billets sont en vente en ligne sur le 
site  www.eventbrite.ca  et au secrétariat de la paroisse. Renseignements : 613-824-2472.  

 

CONCERT : LUMIÈRE EN FÊTE AUTOUR DU MONDE - LE 2 DÉCEMBRE - La Chorale de 
l'Université d'Ottawa vous invite à venir faire un tour du monde en musique pour célébrer la lumière à 
l’approche de Noël: les chants de diverses cultures, une narration poétique et la musique des Fêtes d’ici 
sauront captiver votre imagination. Direction : Robert Filion. Narration : Annick Léger. Percussion : 
Alvaro de Minaya Yanez. Piano : Nick Rodgerson.   Le 2 décembre à 15h à |'église St. Joseph (angle 
Wilbrod et Cumberland)  Prix 30 $ (25 $ à l'avance) ; 15 $ étudiants/jeunes.                       
Renseignements et billets : http://www.uottawachoir.ca/FR-Concerts.php ;  tix@uottawachoir.ca . 
Bienvenue à tous et à toutes. 
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VENTE DE PÂTISSERIES POUR NOËL - C’est devenu une tradition à St-Thomas d’Aquin d’avoir une 
vente de pâtisseries avant Noël. Chaque année des bénévoles s’offrent pour aider à organiser la vente. 
Il nous faut quelqu’un pour prendre la direction de l’organisation de la vente. Êtes-vous volontaire?  

 

211, 311, OU 911? : COMMENT TROUVER L’AIDE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN CRIANT LAPIN ! - Le 
Conseil sur le Vieillissement d’Ottawa tiendra une rencontre éducative qui aidera les aînés à connaître la 
différence entre les services offerts par le 211, le 311 et le 911. Cette rencontre, qui aura lieu le 28 
novembre à 10h30 au 1247, place Kilborn, Ottawa, est offerte pour les aînés, les proches aidants et les 
membres de la communauté qui aimerait en connaître davantage sur ce sujet. Inscription :  
http://www.coaottawa.ca  ou au 613-789-3577 poste 4. 

 

CONCERT LUMINESCENCE - Le choeur Schola Cantorum da la cathédrale vous présente un concert 
le dimanche 2 décembre à 15h. Vous entendrez des œuvres de Elgar, Tavener, Gjello, Whitacre 
Esenvalds et Rheinberger.  Contribution volontaire. Renseignements : 613-241-7496.  

 

CONCERT DE NOËL - La paroisse Saint-Bernard, Fournier, a le plaisir de présenter un concert de Noël 
avec la Chorale de l’amitié le dimanche 2 décembre à 14h dans l’église, 5142, chemin de comté # 
10.  Coût : $10/personne ($12 à la porte).  Billets : Roxanne 613-524-5394 ; Marie-Claire 613-524-
5208 ; Sylvia 613-524-3323 ; Alice 613-673-5932 ; Christiane 613-524-9309. 

 
 

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 (84,915.00$)! 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   
 

« Si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se 

seraient battus pour que je ne sois pas livrés aux Juifs. » 

                                                         ( Jean 18, 36)                                             

http://www.coaottawa.ca/


 
 

 
 

 
 


