
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 

11 ET 18 FÉVRIER 2018 

 

 
INTENTIONS DE MESSE 

 

Samedi 10 février 17 h 15 

–  

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

 

MERCREDI 14 FÉVRIER 19 h 

 

Samedi 17 février 17 h 15 

–  

Dimanche 18 février 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Henri Brunet, par Thérèse et la famille 

 

Samedi 24 février 17 h 15 

– Parents défunts, par Jean Lamoureux 

Dimanche 25 février 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Aux intentions de la famille Lozier 

par Françoise et Albert Lozier 

 

PETIT-DÉJEUNER DU MARDI-GRAS 

DE L’UNITÉ PASTORALE PAUL VI 

 

NORMES DU CARÊME  

 

COLLECTE POUR LES ŒUVRES 
DIOCÉSAINES ET 
MISSIONNAIRES 

LES 17 ET 18 FÉVRIER 2018 
Les fonds recueillis serviront aux 

œuvres diocésaines et missionnaires et 
permettront à l’archidiocèse d’Ottawa de 
répondre aux demandes d’aide en 
provenance des diocèses, ainsi que de 
divers groupes canadiens et étrangers. 
Merci de votre générosité. 

Les Chevaliers de Colomb - Conseil Alta 
Vista en partenariat avec le Comité des 
activités sociales vous invitent au petit-
déjeuner de crêpes qui aura lieu à la paroisse 
Ste-Geneviève à l’occasion du mardi-gras, le 
mardi 13 février, immédiatement après la 
messe du matin. Cette activité est gratuite ! 
Nous vous y attendons en grand nombre. 

Mgr l’archevêque nous rappelle que 
l’Église a fixé des moyens de faire pénitence 
pendant le Carême, et il nous invite à les 
respecter. Ce sont le jeûne et l’abstinence de 
viande.  

Dans la tradition catholique, le jeune 
consiste à manger un seul repas de taille 
normale et deux autres repas plus modestes 
que d’habitude, et à s’abstenir de manger 
entre les repas (quoiqu’on peut boire entre les 
repas).  

Au Canada, le Mercredi des cendres et 
le Vendredi saint sont jours de jeûne et 
d’abstinence de viande. Les autres vendredis 
du Carême sont aussi jours d’abstinence de 
viande, mais on peut remplacer l’abstinence 
par des œuvres de charité ou des exercices de 
piété. L’obligation de jeûner commence 
quand on a 18 ans et se termine quand on a 
59 ans. L’obligation de s’abstenir de viande 
commence à partir de 14 ans. 



INVITATION 
RETRAITE DE CARÊME 

 
LE CARÊME 

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – 

INTENTION 1ER DIM. DU CARÊME 

« Pour les artisanes et les artisans de 

paix dans le monde qui contribuent à 

conclure, par le dialogue, des accords 

pour la paix et la réconciliation, prions 

le Seigneur. » 

 

Vous ne pouvez 
jamais recevoir ce 
que vous n’avez 
pas donné : don-
nez un amour 
parfait et vous re-
cevrez un parfait 
amour.  
Florence Scovel Shinn 

 
Joyeuse Saint-Valentin !  

 

JOURNÉE PASTORALE 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LE CARÊME 
 « À cause de l’ampleur du mal, la charité 

de la plupart des hommes se refroidira » 
(Mt 24, 12) Ce n’est pas étonnant : depuis 
toujours le démon, qui est « menteur et père 
du mensonge » (Jn 8, 44), présente le mal 
comme bien, et le faux comme vrai, afin de 
troubler le cœur de l’homme. C’est pourquoi 
chacun de nous est appelé à discerner en son 
cœur et à examiner s’il est menacé par les 
mensonges de ces faux prophètes. Il faut 
apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à 
la superficialité, mais à reconnaître ce qui 
laisse en nous une trace bonne et plus 
durable, parce que venant de Dieu et servant 
vraiment à notre bien. On peut accéder au 
message complet http://w2.vatican.va 

LE DICASTÈRE POUR LES LAÏCS,  

LA FAMILLE ET LA VIE 

 

BICENTENAIRE DE L’ÉGLISE DANS 

L’OUEST CANADIEN –  
En 2018, l’Église catholique dans l’Ouest 

et le Nord du Canada célébrera le 200e 
anniversaire de l’établissement de l’Église 
catholique dans ces régions du Canada – un 
pays beau et grand, mais qui peut aussi 
présenter de nombreux défis, et qui, parfois, 
peut même être menaçant. On peut lire la 
lettre et écouter le vidéo de Mgr LeGatt qui 
décrit l’importance et la signification de cet 
anniversaire à l’adresse : http://www.crc-
canada.org/catholica-200-bicentenaire-de-
leglise-dans-louest-canadien/. 
 

MERCREDI DES CENDRES 
 Le 14 février - Souper de la faim - Vous 

êtes tous invités à notre traditionnel souper de 
la faim avant d’entendre M. Pierre Hubert, de 
la Société de la St-Vincent-de-Paul, nous 
communiquer pourquoi il choisit de se 
dévouer à cette cause. La messe et 
l’imposition des cendres suivront à 19h30 à 
la paroisse Saint-Bonaventure, 1359 
Châtelain, Ottawa. Entrée libre. Ceux et 
celles qui le peuvent pourront verser une 
aumône à la Société de la Saint-Vincent-de-
Paul. Bienvenue à tous et toutes. 
Renseignements : Gilberte 613-723-2717 
 

CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI 

AUJOURD’HUI (VNFA)  

 

VOYAGE EN INDE 
Delhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus 

grandes merveilles du monde), Varanasi, 
Calcutta (messe à la mission de Mère 
Thérésa), Bombay, Cochin, Kumarakom 
(région du Kérala) sont parmi les endroits qui 
seront visités lors du prochain voyage que 
l’abbé Michel Pommainville accompagnera 
en Inde du 9 au 23 novembre prochain. 
L’itinéraire final devrait sortir sous peu. La 
soirée d’information se tiendra le jeudi 15 
février à l9h à l’église Sainte-Marie, 4831 ch. 
Innes, Orléans. Veuillez vous inscrire pour la 
présentation au 613-443-2817.  

Le samedi 24 au mercredi 28 
février, vous êtes invités à la retraite de 
carême. Lieu : PAROISSE SAINT-
SÉBASTIEN, 1000, rue Frances, 
Ottawa. Thème : « Le vrai visage du 
Père ». Animée par le père Guy 
Desrochers, rédemptoriste, du sanctuaire 
Sainte-Anne-de-Beaupré. Le père 
Desrochers prêchera aux messes du 
samedi à 16h et dimanche à 9h et 
10h30. La retraite se poursuivra à 19h du 
dimanche au mercredi. Tous et toutes 
bienvenus. Renseignements : 613-746-
8627. 

Le 14 février, est le Mercredi des 
cendres, premier jour du Carême. Il y 
aura une messe à 19 h, où se fera le rite 
des cendres :  

Le Carême a un double caractère 
-Pour nous tous, le Carême est une 

période plus intense de pénitence, de 
prière et de partage, qui nous prépare à 
commémorer pendant la Semaine sainte 
la Passion et la Mort de Jésus, et à fêter sa 
Résurrection à Pâques.  

-Parce que Pâques est le jour 
traditionnel du baptême, le Carême est 
aussi une période de préparation pour 
ceux qui seront baptisés durant la nuit de 
Pâques : ils y reçoivent leur dernière 
formation et la paroisse les soutient de sa 
prière. 

 Le jeudi 22 février de 9h30 à 14h30, au 
Centre diocésain. Les personnes engagées en 
pastorale y êtes attendues.  

Conférencier invité : l’abbé Matthew 
Keshwah, présentement membre de l’équipe 
pastorale de la paroisse Saint Benedict de 
Halifax. Il fera une présentation sur le livre 
du père James Mallon : Manuel de survie 
pour les paroisses - Pour une conversion 
pastorale. Pour planifier le repas, s.v.p., 
aviser Hélène Laporte 613-738-5025, 
poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca.  

 Ce « ministère » est compétent dans 
Vatican pour la promotion de la vie et de 
l’apostolat des fidèles laïcs, pour le soin 
pastoral de la famille et de sa mission, selon 
le dessein de Dieu et pour la protection et le 
soutien de la vie humaine. On peut se 
renseigner davantage sur les statuts et les buts 
de ce Dicastère, ainsi que sur les événements 
à venir, à l’adresse  
www.laityfamilylife.va/content/laityfamilyli
fe/fr.html. 

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. 


