
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 

28 JANVIER ET 4 FÉVRIER 2018 

 

 
INTENTIONS DE MESSE 

 

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 
Samedi 3 février 17 h 15 

– Colette Racine 

par Laura Ambrosio et Michel Corriveau 

Dimanche 4 février 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
Samedi 10 février 17 h 15 

–  

Dimanche 11 février 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Geneviève Smith, par Charmaine Hill 

 

 

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.  

C’est le mercredi le 31 janvier que 
débutera cette présentation de la foi 
chrétienne dans un climat de détente et 
d’amitié. Les rencontres ont lieu les 
mercredis, de 18h à 20h30. Pour s’inscrire, 
s’adresser à la paroisse au 613-731-3772 
ou à sainte-genevieve@rogers.com. 
 
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA 

VIE CONSACRÉE ET MESSE DE LA 

DÉDICACE DU NOUVEL AUTEL DE 

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 

 

Mgr Terrence Prendergast, s.j. convie les 
religieuses et religieux, les personnes 
consacrées, les membres du clergé et les 
fidèles, à cette célébration qui aura lieu à 
19h30, le vendredi 2 février prochain, en la 
fête de la Présentation du Seigneur au 
Temple. La messe sera suivie d’une rencontre 
fraternelle. Ce jour-là, la relique de saint 
François Xavier sera exposée à la cathédrale. 
Bienvenue à tous les diocésains, diocésaines. 



ENGAGEMENT EN FAVEUR DU 

DROIT DE CONSCIENCE 
L’Ontario fait partie du petit nombre de 

juridictions qui, à travers le monde, n’offrent 
pas une protection adéquate aux objecteurs 
de conscience. La campagne Appel à la 
protection du droit de conscience 2018 a 
pour objectif de demander aux députés 
provinciaux en place et aux candidats à la 
prochaine élection générale de s’engager à 
rectifier cet état de fait, surtout en ce qui 
concerne le droit des professionnels et 
établissements de santé de refuser de 
participer à toutes actions ou démarches que 
ce soit qui auraient pour effet d’entraîner la 
mort de leurs patients. Comment puis-je 
participer à cette campagne ?  

En plus de la violation évidente et 
regrettable de la liberté de conscience et de 
religion engendrée par la nouvelle politique, 
il y aura d’autres conséquences concrètes et 
malheureuses : des camps d’été seront forcés 
de fermer ; des services de nombreux 
organismes sans but lucratif seront réduits ; 
de précieuses occasions d’apprentissage 
seront perdues. La politique récemment 
annoncée constitue une tentative d’étouffer la 
voix des communautés religieuses dans la 
démocratie canadienne et de limiter leur 
participation sur la scène publique. On peut 
accéder au texte complet de la Déclaration de 
la Conférence des évêques catholiques du 
Canada sur les changements récents apportés 
par le gouvernement au programme Emplois 
d’été Canada à l’adresse /www.cccb.ca/site/. 
 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENE 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR 

LE MOIS DE JANVIER 2018 CHOT (40) 
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT 
(04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau 
(117) le dimanche à 13h (1h pm)  

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

RESSOURCEMENT AVEC L’ABBÉ 

FRANÇOIS KIBWENGE 
Les 2 et 3 février « Demeurez fermes 

dans la liberté que le Christ vous a acquise ». 
Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 
rue Appleford, Gloucester. Vendredi 18h30 à 
20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie 
vendredi et samedi Aucuns frais 
d’inscription.. Info ftc@bellnet.ca ; 613-748-
1337. www.foi-et-televisionchretienne.org  
Bienvenue à tous et à toutes.  
 

CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI 

AUJOURD’HUI (VNFA) – 
L’équipe VNFA nous invite tous et 

toutes à venir assister à la conférence intitulée 
Risquer Dieu aujourd’hui : un geste 
insensé ? que donnera M. Jean-François 
Gosselin à la paroisse Sainte-Marie, 4831 
chemin Innes, Orléans, le dimanche 18 
février de 14h à 16h. Dans un monde où le 
religieux apparaît souvent suspect et dépassé, 
voilà une question audacieuse à laquelle il 
vaut la peine de se pencher si l’on veut que le 
message chrétien puisse porter fruit dans le 
monde d’aujourd’hui. Une belle occasion qui 
nous est donnée d’approfondir notre foi. Un 
léger goûter sera offert. Invitez un parent, un 
ou une amie. Entrée libre. 
 
RENCONTRE DIOCÉSAINE DE D&P 

Le conseil diocésain francophone de 
Développement et Paix d’Ottawa convie tous 
les membres de Développement et Paix et 
toutes les personnes éprises de paix à sa 
session de formation préparatoire au carême 
de partage 2018 qui se tiendra le samedi 10 
février 2018 de 9h à 13h en la salle 
paroissiale de l’église Saint-Jacques, 
Embrun, 1041, rue Notre-Dame. Les 
participants et participantes pourront 
s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil. Vous 
êtes invités à apporter un goûter et vos tasses 
par souci écologique. À noter que les 
breuvages vous seront fournis. Au plaisir de 
vous rencontrer. 

RASSEMBLEMENT DE JEUNES 
 Avec Esprit Jeunesse : Pour tous ceux 

qui sont âgés de 14 et 25 ans, avec le père 
Christian Beaulieu, du 16 au 18 février au 
Centre de l’Amour à Plantagenet. Thème : 
« Je t’aime tel que tu es ! » Viens prier, 
approfondir ta foi et t’amuser avec une gang 
de jeunes dynamiques. Coût : 100 $ (repas et 
hébergement). Rabais de 20 $ jusqu’au 7 
février. Paiement : www.espritjeunesse.ca. 
Renseignements : Martine et Mathieu 
Desmarais 613-867-3608 
 

UN SOUPER « CŒUR À CŒUR »  
Pour prendre soin de votre couple le 

samedi 10 février à 18h à la cathédrale Saint-
Joseph, Gatineau. Invitation de la com-
munauté du Chemin-Neuf. Info et 
réservation : Anne-Martine ou José au 819-
503-7264 avant le 2 février. 
 

SOUPER SPAGHETTIS 
Les Chevaliers de Colomb du 4e degré 

vous invitent à un souper de spaghetti le 
samedi 3 février à 17h, au profit de la 
Campagne de financement de la paroisse 
Saint-Joseph. Au menu : spaghetti, salade 
césar, petit pain, gâteau, thé et café. Coût : 
15 $/adulte ; 5 $/enfant âgé entre 6 et 12 ans ; 
gratuit/5 ans et moins. Les billets sont 
disponibles au secrétariat de la paroisse 
Saint-Joseph. Renseignements et billets : 
Léonard Larabie 613-824-3172.  
 

PASTORALE DU CENTRE 

D’ACCUEIL CHAMPLAIN 
Recherche des bénévoles pour la messe 

du samedi Ministres de communion ; 
animateur/trice; personne pour aider à 
descendre les résidents/es pour la messe de 
14h ; personne pour aider à monter les 
résidents/es sur leur étage après la messe. 
Renseignements : Léopold Levesque, 
président de la Pastorale 613-746-3543 ext. 
25 360.  
 

ÉCHANGES SUR L’ÉVANGILE 
Durant le carême, il y aura deux groupes 

de réflexion qui permettront aux personnes 
intéressées de réfléchir et d’échanger à partir 
de l’évangile de chacun des dimanches.. Les 
personnes peuvent s’inscrire en 
communiquant avec François Lortie au 613-
745-9730 ou Jean Comtois au 613-738-0427. 
Le groupe de François aura sa première 
rencontre le mardi 13 février à 13h30 dans la 
salle Geneviève. Jean a convoqué son groupe 
pour sa première rencontre le mardi 13 
février à 13h15 chez lui. Bienvenue à tous ! 
 

VIN/FROMAGE ANNUEL DE LA 

PAROISSE STE-GENEVI`EVE 
Le Vin/Fromage annuel de la paroisse 

aura lieu le samedi 3 février 2018. Le tout 
débutera par la messe de 16h qui sera suivie 
du Vin/Fromage au sous-sol de l’église. La 
soirée comprendra un mini-concert par les 
jeunes de la paroisse et la présentation de 
notre famille syrienne, parrainée par l’Unité 
Paul VI. Les profits de la soirée seront dirigés 
vers l’évangélisation des enfants. 20 $ pour 
adultes ; 10 $ pour enfants en bas de 12 ans. 
Billets en vente au secrétariat (613) 731-3772é 
 
MESSE POUR LES JEUNES ADULTES 

À Ste-Geneviève, un groupe de jeunes 
adultes va se réunir bientôt pour organiser 
cette messe. Ceux qui désirent faire partie de 
ce groupe sont priés de communiquer avec 
l’abbé Michael. 
 
RELIQUE DE ST FRANÇOIS XAVIER 

La paroisse Sainte-Marie vous invite à 
une célébration spéciale à l’occasion de la 
visite de la relique de saint François Xavier, 
le mercredi 31 janvier. Il y aura vénération 
de 18 h à 22h et la messe sera célébrée à 19h. 
La prière de clôture, la litanie de saint 
François Xavier, sera à 22h. Tous et toutes 
sont les bienvenus. Nous sommes situés au 
4831 chemin Innes entre 10e Ligne et 
Portobello. 


