
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 

 
20 ET 27 MAI 2018 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 19 mai 17 h 15 
- Michel Perron, par Jacqueline Chartrand 
Dimanche 20 mai 10 h 15 
- Aux intentions des paroissiens 
- Henri et Thérèse Brunet, par la famille 
Samedi 26 mai 17 h 15 
- 
 Dimanche 27 mai 10 h 15 
- Aux intentions des paroissiens 
- Aux intentions de la famille Lozier 
par Françoise et Albert 
Samedi 2 juin 17 h 15 
-  
Dimanche 3 juin10 h 15 
- Aux intentions des paroissiens 
- Prière en faveur de Claire Lalonde 
par Monique 
 

 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
il vous conduira dans la vérité tout en-
tière. En effet, ce qu’il dira ne viendra 
pas de lui-même : mais ce qu’il aura en-
tendu, il le dira ; et ce qui va venir, il 
vous le fera connaître.»        (Jean 16, 13) 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
Grand merci : La Paroisse Saint-Thomas 
d’Aquin remercie les Chevaliers de Co-
lomb Conseil Alta Vista 6908 pour un don 
très généreux de 3 000,00 $. 
Franco-Cité : La nouvelle initiative pasto-
rale à l’école secondaire catholique Franco-
Cité se poursuit. L’abbé Michael rencontre 
les jeunes de 7e et 8e année pour célébrer 
la messe le mercredi à l’heure du dîner.  
St-Thomas en fête : Même si la paroisse 
Saint-Thomas d’Aquin a été fondée il y a 
plus de 130 ans (1886), l’église actuelle a 
été construite en 1957 et bénie en juin 1958. 
Nous allons fêter cet anniversaire par une 
messe en plein air et un BBQ, dimanche le 
10 juin sur les terrains de l’église. Notez 
qu’il y aura une seule messe ce matin-là à 
10 h. Les paroissiens de Sainte-Geneviève 
et La Nativité seront invités à se joindre à 
nous. SVP, apporter votre chaise de par-
terre. Nous avons cherché à rejoindre les 
familles des paroissiens de 1958, mais sans 
grand succès. Si vous connaissez les fa-
milles de gens qui étaient paroissiens en 
1958, invitez-les à la fête ! 
Prions pour nos malades : Les personnes 
suivantes, vivant l’épreuve de la maladie, 
ont exprimé le besoin d’être soutenus par 
notre prière individuelle et communautaire. 
Prions pour :  
* Renald, paroissien St-Thomas d’Aquin 
* Raymond Leduc, paroissien Sainte-Gene-
viève 
* S. Gérald C., paroissien Sainte-Gene-
viève 
* François Lortie, gendre de Thérèse et 
Royal Lavergne 

Le renouveau de nos paroisses 
Mardi, le 22 mai, à 19 h 30 à la pa-
roisse Sainte-Geneviève, venez vi-
sionner un vidéo de l’abbé James Mal-
lon, qui parlera des défis à relever pour 
renouveler la vie des paroisses au-
jourd’hui, et du succès qu’il a eu à re-
nouveler sa paroisse d’Halifax.  

 



COLLECTE SPÉCIALE 
LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 

Les diocésaines et diocésains catholiques 
sont invités à contribuer financièrement 
aux œuvres pastorales du pape la fin de se-
maine des 26 et 27 mai. Avec le produit de 
cette collecte, le pape peut subvenir, en 
notre nom, à divers secours d’urgence dans 
le monde et aider des Églises particulières 
qui sont dans le besoin. Merci de votre gé-
nérosité ! 
 

LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, 
MÈRE DE L’ÉGLISE 

Le 11 février dernier, le pape François dé-
cidait que la mémoire obligatoire de La 
bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
l’Église, serait désormais inscrite au calen-
drier romain, le lundi qui suit la Pente-
côte.  
Commentant le décret signé à l’occasion du 
cent soixantième anniversaire de la pre-
mière apparition de la Vierge à Lourdes, le 
cardinal Robert Sarah, préfet de la Congré-
gation pour le Culte divin et la Discipline 
des sacrements, explique que le Pape a pris 
la décision de célébrer Marie Mère de 
l’Église, en considérant l’importance du 
mystère de la maternité spirituelle de Ma-
rie qui, dans l’attente de l’Esprit Saint à la 
Pentecôte (cf. Ac 1, 14), n’a jamais cessé 
de prendre soin maternellement de l’Église 
pèlerine dans le temps. Cette célébration 
devrait rappeler à tous les disciples du 
Christ que, si nous voulons grandir et être 
remplis de l’amour de Dieu, il faut planter 
notre vie sur trois grandes réalités - la 
Croix, l’hostie, et la Vierge – trois mystères 
que Dieu a donnés au monde pour structu-
rer, féconder et sanctifier notre vie inté-
rieure, et nous conduire vers Jésus, écrit le 
préfet.  

Messe propre :  
LECTURES 
Gn 3, 9-15. 20  
ou Ac 1, 12-14 ;  
Ps 86 (87) ;  
Jn 19, 25-34. 

 

INVITATION  
L’Institut canadien-français d’Ottawa vous 
invite à venir assister à la conférence intitu-
lée Seul l’amour a de l’avenir : Le témoi-
gnage d’Etty Hillesum et Christian de 
Chergé que donnera le père Yves Bériault, 
dominicain, le mercredi 13 juin prochain, 
au 316 rue Dalhousie. La conférence aura 
lieu en soirée de 18 h à 21 h.  
Horaire : 18 h : accueil et léger goûter ; 
19 h : conférence ; 20 h : échange d’idées, 
partage, dédicaces de livres ; 21 h : fin de la 
soirée. Entrée libre. Renseignements et ins-
cription : Rhéal au 613-830-3579. 
 

CONGRÈS 
« Si Tu le veux, Tu peux … Rien n’arrête 
Ta Parole » tel est le thème du congrès an-
nuel de Foi et Télévision Chrétienne qui 
aura lieu en l’église Saint-Gabriel, les 21-
22-23 juin. Nos conférenciers : 4 apôtres 
convaincus et convaincants : abbé Jacques 
Kabangu, abbé François Kibwenge, Abbé 
Joseph Lin Éveillard, Pierre Blais, père-ser-
viteur de la communauté Jésus est Sei-
gneur. Que désirez-vous que le Seigneur 
fasse pour vous lors du congrès ? Deman-
dez et vous recevrez ! RIEN N’ARRÊTE SA 
PAROLE ! 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE  

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS  
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vi-
déotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell 
TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h 
(1h pm) - Les 20, 27 mai « Demeurez 
ferme dans la liberté que le Christ vous a 
acquise » (4,5 de 6) François Kibwenge.  
 
EN RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE 

FIDÈLE DE NOS DIACRES,  
Mgr Terrence Prendergast, s.j. invite les 
diacres à se joindre à lui pour une célébra-
tion le samedi 2 juin. Réception à 17h à l'ar-
chevêché; vêpres à 17h45 dans la chapelle 
des archevêques et souper à 18h dans la 
salle paroissiale de la cathédrale. 
 

PROJET « AU NORD DU 60E » 
La Société de Saint-Vincent de Paul à Ot-
tawa s’est engagée de renflouer les tablettes 
de la banque alimentaire à Rankin Inlet au 
Nunavut. Les coûts de la nourriture et 
autres nécessités de base sont exorbitants 
dans le nord (ex. pot de beurre d’arachides 
17,99 $). Dans un pays aussi riche que le 
nôtre, nous ne pouvons pas demeurer indif-
férents. Pour information ou pour participer 
à ce beau projet, veuillez communiquer 
avec Claire, la coordonnatrice 2018, au 
(613) 745-2873. 

 
LES PÈLERINS REPRENNENT LA ROUTE 

Les pèlerins partiront de la Basilique-cathé-
drale Notre-Dame, à pied, pour se rendre à 
l’Oratoire Saint-Joseph, à Montréal. Un 
parcours de 12 jours avec arrêt au sanc-
tuaire de Rigaud. 6 marcheurs partiront 
d’Ottawa chaque jour du 25 mai au 18 
juin. Renseignements : 819-777-6023 ; 
info@chemindesoutaouais.ca  
ou www.chemindesoutaouais.ca 
 

LEVÉE DE FONDS PATRO D’OTTAWA 
Les Amis du Patro tiendront leur souper an-
nuel de homard le samedi 2 juin dès 18 h. 
Les billets sont en vente au Patro d’Ottawa, 
40 rue Cobourg. Coût : 70 $. Réservations 
avant le vendredi 25 mai : 613-789-7733, 
poste 222. Aucun billet ne sera vendu à la 
porte.  
 
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT 
« Les années jukebox de Piaf à Sinatra » 
le samedi 9 juin à 20 h à Saint-Joseph 
d’Orléans. Coût : 45 $.  
Les billets sont en vente au secrétariat de la 
paroisse, 2757, boul. Saint-Joseph (613 
824-2472) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, 
boul. Saint-Joseph à Orléans (613-841-
2221).  
Michaël Rancourt est un interprète de 
grande renommée. C’est une levée de fonds 
pour la campagne de rénovation de l’église. 
Venez voir les rénovations, c’est beau !  
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 52E JOURNÉE MONDIALE 
DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

Le 13 mai 2018. « Aujourd’hui, nous dit le 
pape François, dans un contexte de commu-
nication toujours plus rapide et au sein d’un 
système numérique, nous voyons le phéno-
mène des fausses nouvelles, les soi-disant 
‘fake news’ : cela nous invite à réfléchir et 
m’a suggéré de consacrer ce message au 
thème de la vérité, comme l’ont déjà fait 
plusieurs fois mes prédécesseurs.  
Je voudrais ainsi contribuer à l’engagement 
commun pour prévenir la diffusion de 
fausses nouvelles et pour redécouvrir la va-
leur de la profession journalistique et la res-
ponsabilité personnelle de chacun dans la 
communication de la vérité. » 
 

 
Dons de l’Esprit Saint 

(Denyse) 
 

Ô Esprit Saint, amour du Père et 
du fils, Lumière dans ma nuit, sois 
mon inspiration ! Mes « billets » se-
ront ainsi création et don à ma com-
munauté et à mes ami(e)s.  

Esprit d’intelligence ouvre mon 
être à ta sagesse. Que tes conseils 
soient la source d’où provient ma 
force d’annoncer l’ineffable amour du 
Christ ressuscité. Dans la brise légère, 
ta voix nourrit ma piété et me garde 
dans la crainte de Dieu. Le don de 
science m’aide à saisir, à travers la 
création, la grandeur et l’amour de 
Dieu et à me rapprocher de Lui. 

 « Ô Esprit Saint, allume en moi le 
feu de ton amour. » Sous ton regard, 
je cheminerai sur le chemin de 
l’amour, de la beauté, de la vérité et 
de la paix.  

Amen. 
 

 

mailto:info@chemindesoutaouais.ca
http://www.chemindesoutaouais.ca/

