
 

HORAIRE DES MESSES QUOTIDIENNES 
 durant les mois de juillet et d’août 2018 : 

     

St-Thomas-d’Aquin 

lundi – mercredi – vendredi à 8H00 

Ste-Geneviève 

                         mardi  et jeudi à 19H00 

 

Du 15 au 29 juillet 2018 - Prions ensemble aux intentions suivantes: 
 

 

Messes dominicales 
Samedi 14 juillet                                                                             Messe dominicale anticipée 

 16h00     Denise Michaud – Marie Laura Yvette Paquet  

Dimanche 15 juillet                                                                15e dimanche du temps ordinaire                                    

   9h00   Aux intentions d’un prêtre – Un paroissien 

11h30  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de l’Unité Pastorale Paul VI 
 

Messes sur semaine 
Lundi 16 juillet                                                                                         Temps ordinaire - Vert 

8h00    Denis Roy – Sa famille 

Mercredi 18  juillet                                                                                   Temps ordinaire - Vert 

8h00   Aux intentions de la famille Lozier – Françoise et Albert Lozier 

Vendredi 20 juillet                                                                                   Temps ordinaire - Vert          

8h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

 
 

 

Messes dominicales 
Samedi 21 juillet                                                                              Messe dominicale anticipée 

16h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 22 juillet                                                                16e dimanche du temps ordinaire                                    

9h00     Roger Plante – Sa nièce Francine Plante-Lewis   

11h30   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de l’Unité Pastorale Paul VI 
 

Messes sur semaine 
Lundi  23 juillet                                        Temps ordinaire : Pour Demander La Charité - Vert 

8h00    Denis Roy – Sa famille 

Mercredi 25 juillet                                                                                    Saint Jacques - Rouge 

8h00    Pour le repos de l’âme de Grace Mary Allen – Sa fille 

Vendredi 27 juillet                                                                                    Temps ordinaire - Vert          

8h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

 
 

Messes dominicales 
Samedi 28 juillet                                                                              Messe dominicale anticipée 

16h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 29 juillet                                                                17e dimanche du temps ordinaire                                    

 9h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

11h30  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de l’Unité Pastorale Paul VI 

 

 
 

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 
 
Unité Pastorale Paul VI 

L'unité pastorale Paul VI s'est dotée d'un nouveau site web commun aux trois paroisses. Il sera 
en ligne à partir du 1er juillet à l'adresse "www.paul6.ca". Le nouveau site comprend l'information 
commune aux trois paroisses ainsi que des sections particulières à chaque paroisse. On accède 
à ces sections particulières en cliquant sur les liens en haut à droite sur la page d'accueil. 

 

À LA RECHERCHE D'UN PRÉSIDENT DU CONSEIL DES AFFAIRES TEMPORELLES  
M. Richard Gauthier, président du Conseil des affaires temporelles (CAT), vient de se retirer 
de cette fonction après de nombreuses années de service. Nous cherchons donc un 
nouveau président du CAT, l'organisme responsable de la gestion financière et 
administrative de la paroisse. Le président est assisté dans ses fonctions par le trésorier et 
les autres membres du CAT. Les personnes qui se sentent aptes à remplir ce poste sont 
priées de communiquer avec l'abbé Michael en contactant le secrétariat de la paroisse 
(613-733-0513 ou stthomas@rogers.com) 

 

À LA RECHERCHE D'UNE/UN BÉNÉVOLE POUR LA LOCATION DE LA SALLE PAROISSIALE 
Mme Denyse Ouellette, responsable de la location de la salle paroissiale, va se retirer de 
cette fonction à la fin du mois de juin après de nombreuses années de service. Nous 
cherchons donc une/un responsable de location de salle. Les personnes qui sont 
intéressées à remplir cette fonction sont priées de communiquer avec l’abbé Michael en 
contactant le secrétariat de la paroisse (613-733-0513 ou stthomas@rogers.com) 

 

PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La prochaine cohorte de 
candidats pour le programme de formation au diaconat permanent entreprendra l’année de 
discernement en septembre 2018 (la suivante en septembre 2020). Si vous vous sentez appelé 
au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez avec M. Jacques Mayer, 
d.p. au 613-744-5018 ou au jmayerdp@rogers.com. 

 

UN TEMPS DE PRIÈRE POUR LA CRÉATION - Instituée en 1989 par le patriarcat de 
Constantinople, et à laquelle l’Église catholique s’est associée en 2015, la Journée 
mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, est célébrée le 1er septembre afin 
d’offrir à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler 
leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à 
Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la 
protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans 
lequel nous vivons, nous dit le pape François. Cette journée est prolongée par un Temps 
pour la création jusqu’au 4 octobre, fête de saint François d’Assise. Renseignements : 
http://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/ ; John Dorner (jdorner@archottawa.ca; 
613-738-5025, poste 251). 

 

LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE organisent une vente-débarras 
communautaire le samedi 25 août sur le terrain de stationnement de l’église. Vous pouvez 
louer un emplacement au coût de 15 $. Tous les profits de la location serviront à financer 
les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre emplacement ou pour 
des renseignements: Yvette  613-824-4476 ou Roberte 613-830-5584. 

 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
Messes 

 Samedi : 16h 

 Dimanche 9h et 11h30 

 Lundi - mercredi - vendredi : 8h 
 

Accueil au secrétariat 
 

 De 12h30 à 16h30 du lundi au jeudi 

 Bureaux fermés le vendredi 

 

http://www.paul6.ca/
mailto:stthomas@rogers.com
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE 
JUILLET ET AOÛT 2018 : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) 
CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) -  

 15, 22 et 29 juillet -  « Le visage de la Miséricorde … » (parties 1,2 et 3 de 6) père 
René Larochelle. 

 5, 12 et 19 août - « Le visage de la Miséricorde » (parties 4,5 et 6 de 6) père René 
Larochelle. 

 26 août - « Je vous guérirai … » (partie 1 de 2) abbé François Kibwenge. 
 

 

VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME EN JUILLET ET AOÛT 2018 
Cette année encore, nous offrirons des visites guidées (sans frais) durant la saison estivale. 
Veillez consulter l’horaire des visites et la disponibilité du guide afin de bien planifier votre 
visite. Les groupes de 20 ou plus sont priés de confirmer leur présence au 
info@notredameottawa.com ou au 613-241-7496. Nous espérons que vous aurez une 
agréable visite chez nous. Notez bien que des événements imprévus, des funérailles à titre 
d’exemple, peuvent  venir modifier cet horaire. Voir la pièce jointe. Renseignements : 
http://fr.notredameottawa.com.  

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 19 au 
21 octobre 2018.  Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; 
http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur 
paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage.  

 

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 
 

VOS DONS DE LA SEMAINE DERNIÈRE – MERCI BIEN ! 
Quête régulière : 1297.00$      Dîme : 10.00$    Lampions : 51.00$  
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À 

REMBOURSER NOTRE DETTE 

 Un compte à rebours  mensuel du remboursement (96,937.00$)! 

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   
 

« Je souhaite à chacun de pouvoir profiter de la pause nécessaire dans 

son activité de travail, et que des initiatives récréatives opportunes, 

enrichies par des relations humaines authentiques soient promues pour 

soulager les personnes seules et en difficulté. » 
 

                                                    ( Pape François )                                             
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