
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 (Saint-Thomas)...... 613.737.3593 

Neil Stewart (Sainte-Geneviève)..................... 613.260.8830 

Pastorale à Franco-Cité 

Gilles Néron.................................................... 613.521.4999 

Soirées de prière :  Saint-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 

8 ET 15 AVRIL 2018 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 7 avril 17 h 15 
- Jean Mercier, 5e anniversaire de son décès,  
par Denyse 
- Gérald Thibodeau, par Gemma 
Dimanche de la Miséricorde 8 avril 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
Samedi 14 avril17 h 15 
 
Dimanche 15 avril 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
- Thérèse et Henri Brunet par la famille 
Samedi 21 avril17 h 15 
- Gisèle Carrière-Routhier  
par Rose et Jules Lessard 
Dimanche 22 avril 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
- Denise Roy, par Lucille St-Denis et Carmel Roy 

 

SOUPER MENSUEL 
Les Chevaliers de Colomb, conseil Alta Vista, 
tiendront leur souper mensuel de fèves au 
lard et macaroni, le vendredi 13 avril 
17 h 30 au sous-sol de l’église Sainte-Gene-
viève, 825, ave Canterbury.  
Coût : 9 $/adulte. Gratuit/enfants de douze 
ans ou moins. 

GROUPE DE DEUIL 

SUR L’AUTRE RIVE 
À vous qui avez perdu un être cher ! Un groupe 

d’entraide pour hommes et femmes se tiendra du 

17 avril au 29 mai 2018 à raison d’une rencontre 

par semaine (heure à déterminer selon le besoin du 

groupe). Mmes Louise Létourneau et Jacqueline 

Brisson vous accompagneront et vous aideront à 

reprendre une vie profondément changée par l’ab-

sence de l’être aimé. Il est recommandé qu’une pé-

riode d’au moins six mois se soit écoulée depuis le 

décès de l’être cher, mais ceci est flexible. Offrande 

libre. Voir les cartes « Sur l’autre rive » dans les pré-

sentoirs. L’inscription est limitée à huit per-

sonnes. Réservez votre place en appelant le 

secrétariat de Sainte-Geneviève au 613-731-3772.  

 

 

CHANGEMENT DE L’HEURE 

DES MESSES EN SEMAINE 
C’est à partir de ce lundi 9 avril que la messe en 

semaine aura lieu à 19 h à Sainte-Geneviève. Ainsi 

les paroissiens de l’unité pastorale auront le choix 

de participer à la messe le matin (8 h à Saint-

Thomas d’Aquin) ou le soir (19 h à Sainte-Ge-

neviève). Nous tenterons l’expérience pendant 

quatre semaines. Puis, on évaluera l’expérience et 

on décidera s’il faut la continuer ou revenir à la 

messe du matin. 

 

 

FÊTE DIOCÉSAINE 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, 

invite les couples qui en 2018 célébreront leurs 5e, 

10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 

60e (ou plus) anniversaires de mariage le di-

manche 29 avril à 14 h 30, à la cathédrale Notre-

Dame. Vous pouvez maintenant vous inscrire en 

ligne : catholiqueottawa.ca/formulaires ou 

remplir le feuillet d’inscription affiché à l’entrée. Re-

mettre le feuillet à Jean avant 20 AVRIL.  



INVITATION 

AU SOUPER MULTICULTUREL  
Le souper multiculturel annuel avec encan silencieux et 

spectacle du Club optimiste Ottawa-sud aura lieu le sa-

medi 28 avril 2018 en la salle paroissiale de l’église 

Sainte-Geneviève de 17 h à 20 h. Les billets coûtent 

15 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Vous pou-

vez vous procurer des billets en communiquant avec 

Marc Sarazin, marcsarazin1952@gmail.com. 

Notez qu’aucun billet ne sera vendu à la porte.  

 

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

Renseignements : l’abbé Michel 613-443-2817. 

 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 

CHOT (40) TVA (CÂBLE 10, VCR+40) 

LE DIMANCHE À 13H  
8 et 15 avril : « Ce ne sont pas les bien por-
tants qui ont besoin de médecin, mais les ma-
lades » (émissions 4, 5, 6) par l’abbé 
Joseph Lin Éveillard 
22 et 29 avril : « Demeurez ferme dans la li-
berté que le Christ vous a acquise » (émis-
sions 1 et 2 de 6) par l’abbé François 
Kibwenge  

 

LE RÉCIT DE TAIZÉ 
Nous sommes tous et toutes invités à assister à la pré-

sentation qu’animera le frère Émile de Taizé. Cette ac-

tivité parrainée par l’Anglican Studies, le Centre de 

recherche Vatican II et le catholicisme au 21e siècle, et 

le Service de pastorale de l’Université Saint-Paul, se 

tiendra le jeudi 12 avril de 16 h à 17 h à la chapelle de 

Mazenod, pavillon Laframboise, Université Saint-Paul, 

223, rue Main, et sera suivie d’une veillée de prière et 

d’un léger goûter à l’église Sacré-Cœur à compter de 

19 h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.  

Renseignements : vaticanIIcentre@ustpaul.ca.  

SEUL(E) SUR SON ÉTOILE 

MIEUX APPRÉCIER SA SOLITUDE 
Sr Marie-Andrée Lafleur, Fille de la Sagesse d’Ottawa, 

sera présente le dimanche 15 avril prochain, pour ani-

mer une conférence sur la solitude.  

Elle présentera tout d’abord une vidéo qui favorisera 

une réflexion et une discussion en groupe sur la façon 

d’apprivoiser la solitude et de lui donner un SENS.  

Salle Yvon Soucy, à 19 h 30 à la paroisse Saint-Rémi, 

2821 avenue Dumaurier, Ottawa. Café et biscuits se-

ront servis. Contribution volontaire. Bienvenue à tous ! 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

AU DIACONAT PERMANENT 
La prochaine cohorte de candidats pour le programme 

de formation au diaconat permanent entreprendra l’an-

née de discernement en septembre 2018.  

Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous dé-

sirez plus de renseignements, communiquez avec 

Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ou au 

jmayerdp@rogers.com.  

 

FORMATION LITURGIQUE  

ET SACRAMENTELLE 
Ce parcours s’adresse aux membres des comités de 

liturgie, aux personnes responsables de la préparation 

sacramentelle ou impliquées en animation liturgique au 

sein des paroisses et des écoles et à toute autre per-

sonne intéressée. Nous avons tous soif de connais-

sance et de sens. D’où viennent les éléments de notre 

liturgie ? Pourquoi célébrons-nous ainsi ? Y a-t-il un 

sens à se rassembler ? Où est le Christ au sein de ces 

paroles et de ces gestes ? Et qu’y a-t-il pour moi ?  

Vous êtes conviés à un « 5 à 7 » d’informations le mer-

credi 2 mai. Mme Marie-Josée Poiré sera sur place afin 

de répondre à toutes vos questions.  

Nous débuterons la rencontre par un léger goûter à 

17 h dans la cafétéria du Centre diocésain, 1247 place 

Kilborn, Ottawa. Veuillez confirmer votre présence 

avec Hélène Laporte à hlaporte@archottawa.ca 

ou 613-738-5025, poste 243, avant le 30 avril.  

Pour un aperçu du programme : 

onl.cecc.ca/index.php/les-parcours  

DIMANCHE DE LA DIVINE 

MISÉRICORDE 
Le 8 avril de 13 h 30 à 17 h 30, à la paroisse Saint-

Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Avec l’abbé 

Jacques Kabangu. Accueil, chants avec Serge et Lucie 

Champagne de Granby, enseignement, chapelet de la 

Miséricorde, sacrement du Pardon, adoration, témoi-

gnage et l’Eucharistie à vos intentions.  

Renseignements : Louise Malette 613-914-0331 

 

MÉDITATION CHRÉTIENNE 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
Les communautés de méditation chrétienne de la ré-

gion de l’Outaouais vous invitent à une journée de res-

sourcement le samedi 21 avril de 9 h à 15 h à la Maison 

Accueil-Sagesse, 424, ch. Montréal, Ottawa. Le confé-

rencier invité sera M. Denis Paquette. Denis est un mé-

ditant et détient un diplôme en études supérieures en 

théologie contemplative, un certificat en théologie et est 

présentement à terminer une M.A. en théologie à l’uni-

versité Saint- Paul. Thème : Silence, espace qui nous 

parle, qui nous transforme. Contribution - 20 $. Prière 

d’apporter de quoi manger pour le midi. Eau, café et thé 

seront offerts. (Apporter votre tasse). Inscription : Flo-

rence Marquis-Kawecki 613-523-1309 ; floren-
cemk@rogers.com. Bienvenue à tous et toutes. 

 

PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL 
Au Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré 

les 19, 20 et 21 mai. Départ le samedi 19 mai à 6 h de 

l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7 h de l’église 

Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435 ch. Montréal. 

Votre chèque doit parvenir avant le 1er mai.  

Renseignements (le jour) Suzanne 613-746-0838 ou 

(le soir) Rollande 613-841-0788. 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services à la famille offrira des sessions 

du 25 au 27 mai et du 19 au 21 octobre 2018. Rensei-

gnements et inscription : 613-565-5166 ; info@csfa-
mille.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 pré-

paration au mariage. 

ATELIERS 

PAROISSE SAINT-GABRIEL 
Un comité organise des ateliers sur le vieillissement 

destinés à tous ceux qui désirent se renseigner sur les 

changements qui surviennent lors du vieillissement ou 

qui désirent offrir appui, visite ou répit aux personnes 

malades ou leurs proches aidants, ainsi qu’aux per-

sonnes seules ou isolées. Les ateliers auront lieu 

comme suit : le samedi le 7 avril à 10 h 30 Entre pa-

roissiens et paroissiennes – on s’entraide, le jeudi 

12 avril à 18 h 30 Les problèmes cognitifs du vieil-

lissement, le jeudi 19 avril à 18 h 30 Adaptations aux 

changements du cerveau lors du vieillissement, le 

mercredi 2 mai à 18 h 30 Programmes et services 

communautaires disponibles pour les aînés et le 

mercredi 2 mai à 19 h 30 Les bienfaits spirituels du 

bénévolat. Renseignements ou pour une copie du dé-

pliant : Isabelle Frappier 613-565-9435 

 

SERVICE DES SOINS SPIRITUELS 

HÔPITAL MONTFORT 
Le Service des Soins spirituels de l’Hôpital Montfort a un 

urgent besoin de bénévoles bilingues (français/anglais) 

afin d’agir comme ministres de la communion les fins de 

semaine. La durée de la distribution de la communion 

aux patients hospitalisés est d’environ 2 à 3 heures. Les 

horaires sont flexibles et une formation est fournie par un 

bénévole d’expérience avant de commencer. Les per-

sonnes intéressées peuvent se rendre sur le site web de 

l’Hôpital Montfort dans la section bénévolat ou commu-

niquer directement avec le Service des bénévoles au 

613-746-4621 (poste 2029 ou poste 2019) du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Une lettre de recomman-

dation du curé de votre paroisse est nécessaire.  

 

CENTRE CATHOLIQUE 

POUR IMMIGRANTS 
Le CCI s’acquitte de sa mission en faisant appel à des 

bénévoles généreux. Si vous voulez offrir vos services 

comme bénévole auprès du CCI, veuillez vérifier les 

renseignements apparaissant à l’adresse suivante et 

remplir le formulaire de demande : 

cciottawa.ca/fr/participez/benevoles/#Jeunes. 
 


