
PAROISSE NATIVITÉ 
DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 

UNITÉ PASTORALE PAUL-VI 
 

355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 — 613. 521. 5347 
archottawa.ca — stthomasdaquin.ca — sainte-genevieve.ca 
Pasteurs :  Michael Hartney (administrateur)
  (613) 731-3772 

  sainte-genevieve@rogers.com 

   Richard Lama (assistant) 
  François Lortie, d.p. (collaborateur) 
 
Heures des messes 
Nativité : samedi 17 h 15 ; dimanche 10 h 15 
Saint-Thomas-d’Aquin : du lundi au vendredi 8 h ; 
  Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 30 
Sainte-Geneviève : du lundi au vendredi 8 h 30 ;  

Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 
Résidence Maplewood : lundi 14 h. 
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES VIVANTES 
Comité de liturgie 
Lise Rousson-Morneau ................................... 613.565.2739 
Service à l’autel 
Hélène Ritchie …………...........................…… 613.733.8637 
Linges d’autel 
Jacqueline Chartrand et une équipe ……........ 613.731.3754 
Animation musicale des messes dominicales 
Direction : Rhéal Perron ………………,,……... 613.737.5840 
Organiste : Claire Perron  
Sacrement du pardon 
Rencontre avec un prêtre sur rendez-vous 
Célébration communautaire en Avent et en Carême 
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 de coordination du Conseil interparoissial .................. 
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 
CÉFA (Comité d’éducation de la foi des adultes) 
Albert Lozier .................................................... 613.733.3367 
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 : P. Dunphy (St-Thomas) .......... 613.737.3593 
Neil Stewart (Sainte-Geneviève) ..................... 613.260.8830 
Pastorale à Franco-Cité 
Gilles Néron .................................................... 613.521.4999 
Soirées de prière :  Ste-Geneviève, lundi, 19 h 15 
  St-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 
Albert Lozier ..................................................... 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 

14 ET 21 JANVIER 2018 

 

 
INTENTIONS DE MESSE 

 
Samedi 13 janvier 17 h 15 
–  
Dimanche 14 janvier 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Pierre Thomas 
par Denise et Robert Chevrier 
– Don Hill, par Charmaine Hill 
Samedi 20 janvier 17 h 15 

Dimanche 21 janvier 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Henri Brunet, par Thérèse et la famille 

– François Bergeron, par Yvette Mattar 

Samedi 27 janvier 17 h 15 

– Parents défunts  

par Mariel et Jean-Pierre St-Jean 

Dimanche 28 janvier 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Aux intentions de la famille Lozier  

par Françoise et Albert 
– Aurelio Ambrosio  
par Laura Ambrosio et Michel Corriveau 
 
 

14 JANVIER 
JOURNÉE MONDIALE DES 

MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

L’immigré qui réside avec vous sera 
parmi vous comme un compatriote, et tu 
l’aimeras comme toi-même, car vous-
mêmes avez été immigrés au pays 
d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu 
(Lv 19, 34). Notre réponse commune, 
nous dit le pape François, peut s’articuler 
autour de quatre verbes fondés sur les 
principes de la doctrine de l’Église : 
accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer. À nous de passer à l’action et de 
faire tout ce que nous pouvons pour ces 
personnes qui comptent sur notre aide. 
 

PROGRAMME DE RECYCLAGE  
DANS NOS PAROISSES 

UN PAS VERS UNE CONVERSION 
ÉCOLOGIQUE AUTHENTIQUE. 

 

PSAUME 145 
05 Heureux qui s’appuie sur le Dieu de 

Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur 
son Dieu, 06 lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment ! Il 
garde à jamais sa fidélité. 

 Le rapport Examens environne-mentaux 
de l’OCDE : Canada 2017 nous fait prendre 
conscience qu’il reste beaucoup à faire quant 
à la gestion des déchets au Canada. Une trop 
grande quantité de ce que nous produisons et 
utilisons se retrouve au dépotoir. Il est 
important que les croyants et les paroisses 
donnent l’exemple et se dotent d’un 
programme de recyclage efficace. John 
Dorner, le répondant diocésain pour 
l'Intendance environnementale, cherche à 
encourager et à soutenir toute initiative qui 
permettra à l'Église d'Ottawa et à nos 
communautés de foi de mieux comprendre et 
de mieux répondre à cet impératif moral 
d'agir en bons intendants de la création. 



CENTRE PAULINE-CHARRON 

 
CONFÉRENCE 

VIVRE NOTRE FOI AUJOURD’HUI 
 L’équipe VNFA nous invite tous et 

toutes à venir assister à la conférence que 
donnera M. Gérard Sylvestre à la paroisse 
Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, 
Orléans, le dimanche 21 janvier de 14 h 
à 16 h. Cette présentation intitulée Coup 
d’œil sur la culture haïtienne nous 
permettra de mieux connaître les valeurs 
et traditions de ce peuple fier de ses 
racines et avec lequel nous entretenons 
des relations d’amitié très étroites.  
 

UNE AUMÔNERIE MILITAIRE 
AU SERVICE DE TOUS : LE DÉFI 
D’UNE PRÉSENCE RELIGIEUSE 
DANS UN MONDE PLURALISTE 

Tel est le sujet fort intéressant 
qu’abordera l’abbé Guy Chapdelaine, 
Aumônier général des Forces armées 
canadiennes, lors de sa présentation au 
Collège universitaire dominicain, 96, 
avenue Empress, Ottawa, le mercredi 24 
janvier à 19 h 30. Bienvenue à tous et à 
toutes. 
 

QUAND VOUS PRIEZ,  
DITES NOTRE PÈRE 

Tel est le titre du nouveau livre du 
pape François publié par la Librairie 
éditrice vaticane et les éditions Bayard le 
mercredi 10 janvier 2018. Il s’agit d’une 
méditation du pape François sur le Notre 
Père. Ce petit livre est le fruit d’un 
entretien télévisé en huit épisodes, réalisé 
avec un jeune aumônier de prison italien. 
143 pages. ISBN 978-2-227-49381-0. 

DÎNER-CAUSERIE 
À L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL 
LA TRAITE DES PERSONNES 

 
SEMAINE DE PRIÈRE 

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENE 

Le dimanche à 13 h (1 h pm) 
• Le 14 janvier - « Témoignage de 

vie » Mgr Terrence Prendergast, Ar-
chevêque d’Ottawa 

• Le 21 janvier - « Souper bénéfice 
2017 » Mgr Paul-André Durocher, 
Archevêque de Gatineau 

• Le 28 janvier - « Choisis pour servir 
en Ta présence » (partie 1 de 6) Mgr 
Daniel Berniquez, v. é. 

 

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE 

RESSOURCES 

 

ALPHA POUR VOUS 
L’Unité pastorale Paul VI lance une 

nouvelle initiative : le parcours Alpha. Il 
s’agit d’une introduction à la foi 
chrétienne, créée à l’origine pour les 
personnes éloignées de l’Église (ou 
même incroyantes) qui voudraient en 
savoir davantage sur le christianisme. 

Mais toute personne intéressée à 
mieux connaître la foi chrétienne peut 
suivre le parcours avec profit. Il est même 
possible pour une personne croyante 
d’inviter un(e) ami(e) non-pratiquant(e) 
ou non-croyant(e) à l’accompagner aux 
rencontres. 

Le parcours aura lieu de la fin janvier 
à la fin avril à raison d’une rencontre par 
semaine. Chaque rencontre durera 
environ deux heures et demie, et se 
déroulera en trois temps : un repas, un 
exposé et une discussion en petits 
groupes. C’est une formule géniale qui a 
fait ses preuves : plusieurs millions de 
personnes à travers le monde en ont déjà 
fait l’expérience.  
 

REMERCIEMENTS POUR LE DON 
AUX BERGERS DE L’ESPOIR 
Nous vous remercions de tout cœur 

pour le don fait récemment à la 
Fondation des Bergers de l’espoir.  

Votre don nous permet de continuer à 
prendre soins des sans-abri ainsi que des 
hommes et femmes les plus vulnérables 
qui, chaque jour, frappent à notre porte.  

Si l’offre de nourriture, de vêtements 
et d’un abri est essentiel pour la 
condition humaine, retisser le lien avec la 
communauté, accéder aux soins de santé 
de santé physique et psychologique et 
combattre les dépendances et les 
blessures du passé permettront 
éventuellement aux personnes qui nous 
sont confiées d’avoir une meilleure vie. 

Les Bergers de l’espoir est un 
organisme qui répond à un grand besoin 
dans cette ville. Grâce à nos employés de 
première ligne compatissants et bien 
formés, à notre personnel médical 
travaillant et dévoué et à notre direction 
expérimentée, nous changeons le visage 
de l’itinérance.  

Nos programmes novateurs profitent 
aux hommes et femmes qui nous sont 
confiés et transforment littéralement leur 
existence, grâce à vous. Votre soutien 
peut changer la donne pour ceux qui ne 
possèdent rien et qui ont tant de besoins.  
 

VIVRE ENSEMBLE  
C’est un webzine produit par le 

Centre justice et foi. Il s’agit d’une 
source d’information sur les débats 
relatifs au pluralisme culturel et religieux, 
ainsi que sur les enjeux migratoires 
contemporains. Pour s’abonner : 
www.cjf.qc.ca/fr/ve/inscription.php 
 

La programmation de cet hiver au 
Centre Pauline-Charron, carrefour de vie 
active pour les personnes de plus de 50 
ans, est disponible sur le site web au 
www.lecpc.ca. 

 

C’est un problème grave qui affecte 
toute notre société. On estime qu’environ 
80 % de la traite sont liés à l’exploitation 
sexuelle et 19 % à l’exploitation par le 
travail. Au Canada, les données révèlent 
que 25 % des victimes sont mineures et 
que 46 % d’entre elles ont entre 18 et 24 
ans. Vous êtes invités à venir rencontrer 
Sr Pauline Gagnon, s.c. o. de PACT-
Ottawa, le mercredi 17 janvier. Elle 
partagera avec nous son expérience dans 
la lutte contre la traite des personnes. 

Pour souligner la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, le Conseil 
chrétien de la région de la capitale invite 
les catholiques et autres chrétiens à une 
prière œcuménique bilingue qui aura lieu 
le dimanche 21 janvier à 16 h à l’église 
presbytérienne Knox, 120, rue Lisgar, 
Ottawa, (613-238-4774). Une réception 
suivra dans la salle paroissiale. 
Stationnement dans la rue, gratuit les 
dimanches. City Hall Parkade, les 
dimanches : 2 $. Renseignements : l’abbé 
Jacques Kabangu 613-745-4342 ; 
jacqueskabangu25@gmail.com 

La Semaine annuelle de prière pour 
l’unité chrétienne sera célébrée du 18 au 
25 janvier 2018 sur le thème Ta main 
droite, Seigneur, éclatante de puissance 
(Exode 15,16).  

Des ressources pour cette semaine 
peuvent être téléchargées gratuitement à 
partir du site Internet canadien pour la 
Semaine de prière. La présentation de la 
thématique pour les ressources 2018 
vient des Églises de la région des 
Caraïbes.  
Liens aux ressources : 
www.vatican.va    
etwww.weekofprayer.ca 

Grâce au « Temps ordinaire »,  (vêtements 
en vert), les fidèles revivent sur une année 

entière les événements de l'histoire du salut 
accomplis par Jésus-Christ. 


