
 

HORAIRE DES MESSES QUOTIDIENNES 
 durant le mois d’août 2018 : 

     

St-Thomas-d’Aquin 

lundi – mercredi – vendredi à 8H00 

Ste-Geneviève 

                         mardi  et jeudi à 19H00 

 

Du 29 juillet  au 31 août 2018 - Prions ensemble aux intentions suivantes: 
 

 

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 
 

Messes sur semaine 
Lundi 30 juillet                                                                                         Temps Ordinaire - Vert 

8h00    Denis Roy – Sa famille 

Mercredi 1er août                                                       Saint Alphonse-Marie De Liguori - Blanc 

8h00   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

Vendredi 03 août                                                                                     Temps Ordinaire - Vert          

8h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

 
 

 

Messes dominicales 
Samedi 04 août                                                                                Messe dominicale anticipée 

16h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 05 août                                                                    18edimanche du temps ordinaire                                    

9h00     Claude Renaud – Famille Hubert jr et Richard Renaud  

             Catherine Diguer – Jean-Bernard Diquer 

             Robert Spénard et Jack MacDonald – Doris Spénard   

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

Messes sur semaine 
Lundi 06 août                                                                     Transfiguration Du Seigneur - Blanc 

8h00    Denis Roy – Sa famille 

Mercredi 08 août                                                                                    Saint Dominique - Blanc 

8h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  

Vendredi 10 août                                                                                        Saint Laurent - Rouge         

8h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

 

AVIS AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 
Pour les semaines du 29 juillet au 31 août 2018, il y aura un seul feuillet paroissial, veuillez 
le conserver tout au long du mois.  
Les montants des quêtes pour cette période seront publiés dans le prochain feuillet.  

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 
 

 



Messes dominicales 
Samedi 11 août                                                                             Messe dominicale anticipée 

16h00   Jeanne Gagnon – Guy Gagnon 

Dimanche 12 août                                                                 19edimanche du temps ordinaire                                    

9h00    Suzanne Savard – Claire Darling     

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

Messes sur semaine 
Lundi 13 août                                                                                      Temps Ordinaire -  Vert 

8h00    Denis Roy – Sa famille  

Mercredi 15 août                                                         Assomption de la Vierge Marie - Blanc 

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

Vendredi 17 août                                                                                  Temps Ordinaire   - Vert          

8h00   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes      

 

Messes dominicales 
Samedi 18 août                                                                             Messe dominicale anticipée 

16h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes          

Dimanche 19 août                                                                20e dimanche du temps ordinaire                                    

9h00     Lucien Plante – Sa fille Francine Plante-Lewis 

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

Messes sur semaine 
Lundi 20 août                                                                                           Saint Bernard - Blanc 

8h00    Denis Roy – Sa famille  

Mercredi 22 août                                                                        La Vierge Marie Reine - Blanc 

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

Vendredi 24 août                                                                              Saint Barthélemy - Rouge         

8h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes          

 

Messes dominicales 
Samedi 25 août                                                                             Messe dominicale anticipée 

16h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes         .      

Dimanche 26 août                                                                21e dimanche du temps ordinaire                                    

9h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes         

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

Messes sur semaine 
Lundi 27 août                                                                                        Sainte Monique - Blanc 

8h00    Denis Roy – Sa famille 

Mercredi 29 août                                                       Martyre De Saint Jean Baptiste - Rouge 

8h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes          

Vendredi 31 août                                                                                  Temps Ordinaire   - Vert          

8h00    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes          

 
 

CHANGEMENT AUX HEURES DE MESSE - Depuis quelque temps, nous parlons de la 
possibilité de modifier les heures de messe le dimanche matin. C'est pour permettre de 
mieux coordonner les messes avec la paroisse La Nativité et accueillir la communauté 
syriaque catholique dans notre église. Nous n'avons pas trouvé de solution qui satisfasse 
tout le monde, mais la solution la moins encombrante est de commencer les messes du 
dimanche matin 30 minutes plus tôt, donc à 8h30 et 11h. Pour l'instant, ce n'est qu'une 
proposition. Nous vous invitons à nous faire connaître votre réaction. Si cette proposition 
devenait réalité, ce ne serait qu'à la mi-septembre. 

 

 
HORAIRE D’ÉTÉ 

                       Messes 
 

 Samedi : 16h 

 Dimanche 9h et 11h30 

 Lundi - mercredi - vendredi : 8h 

                Accueil au secrétariat 
 

 De 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi 

 Bureaux fermés le vendredi 

 



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. 
Le nouveau site, à l’adresse "www.paul6.ca", 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. 

 

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) -  

 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. 
 
 

Porte Ouverte  est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est 
décédé(e).  Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est 
offert à compter de 19 heures, le 28 septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2018 à 15 
heures.  Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard  St-
Joseph Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner  une 
qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17septembre 2018.  .Pour renseignements et 
inscription : Mariette (819)568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com  ou  
Marcelle Fournier 613-443-5612                                               

 

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 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À 

REMBOURSER NOTRE DETTE 

 Un compte à rebours  mensuel du remboursement (92,155.00$)! 

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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