
PAROISSE NATIVITÉ 

DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 
355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 — 613. 521. 5347 

 

UNITÉ PASTORALE PAUL-VI 
archottawa.ca — stthomasdaquin.ca — sainte-genevieve.ca 

Facebook paroisse Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ 

 

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 : Été : lund, mercredi, vendredi 8 h  

  Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 30 

Sainte-Geneviève : Été : mardi et jeudi 19 h  

Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 

Résidence Maplewood : lundi 14 h. 

 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES VIVANTES 

 
Sacrement du pardon : 

- Rencontre avec un prêtre sur rendez-vous 

- Célébration communautaire en Avent et en Carême 

Comité de liturgie............................................. 613.907.8118 

Animation musicale des messes dominicales 

-Direction : Rhéal Perron……................……... 613.737.5840 

-Organiste : Claire Perron  

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 

 
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.  

CÉFA............................................................... 613.733.3367 

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..................................... 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 

1ER AU 31 JUILLET 2018 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Tous des samedis : messe à 17 h 15 
 
Tous les dimanches : messe à 10 h 15 
 
Dimanche 15 juillet : 
Aux intentions des paroissiens. 
Alain Guilbert p. Lise et Yves Morneau 
 
Dimanche 22 juillet : 
Aux intentions des paroissiens. 
Aux intentions de la famille Coquillon 
 

 
Offrir une messe pour un défunt, un proche, 

pour soi-même, ses intentions pour 
remercier Dieu, prier pour une famille ou un 

défunt, prier pour les vocations ou une 
intention particulière… 

 un geste de partage de la part des fidèles, 
un acte de foi porté par toute l’église 

  
 
HORAIRE DES MESSES QUOTIDIENNES 
Durant les mois de juillet et août 2018 

St -Thomas-d’Aquin 
Lundi – mercredi – vendredi à 8 h 

Ste-Geneviève 
Mardi et jeudi à 19 h 

paul6.va 
UNITÉ PASTORALE PAUL VI  

L’unité pastorale Paul VI s’est dotée d’un 
nouveau site web commun aux trois 
paroisses. Il sera en ligne à partir du 1er 
juillet à l’adresse « paul6.ca ». Le nouveau 
site comprend l’information commune aux 
trois paroisses ainsi que des sections 
particulières à chaque paroisse. On accède 
à ces sections particulières en cliquant sur 
les liens en haut à droite sur la page 
d’accueil.  

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 

 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR 
LE MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2018 : 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), 
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 
13 h (1h pm) -  

 1er et 8 juillet - « Avance ton doigt… » 
(parties 1 et 2) abbé Jacques Kabangu.  

 15, 22 et 29 juillet - « Le visage de la 
Miséricorde… » (parties 1, 2 et 3 de 6) père 
René Larochelle.  

 5, 12 et 19 août - « Le visage de la 
Miséricorde » (parties 4, 5 et 6 de 6) père 
René Larochelle.  

 26 août - « Je vous guérirai… » 
(partie 1 de 2) abbé François Kibwenge.  
 

LA CRISE ÉCOLOGIQUE 
LE PAPE APPELLE  

« UNE RÉPONSE SANS ÉQUIVOQUE »  
« La crise écologique qui affecte 
maintenant toute l’humanité est finalement 
enracinée dans le cœur humain, qui aspire 
à contrôler et exploiter les ressources 
limitées de notre planète, tout en ignorant 
les membres vulnérables de la famille 
humaine », affirme le pape François, avant 
de poursuivre : « Le devoir de prendre soin 
de la création interpelle toutes les 
personnes de bonne volonté et appelle les 
chrétiens à reconnaître les racines 
spirituelles de la crise écologique et à 
coopérer pour offrir une réponse sans 
équivoque. » 



LA PRIÈRE DES CINQ DOIGTS  
DU PAPE FRANÇOIS  

 
Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, 
évêque de Buenos Aires et actuel Pape 
François, a écrit une prière qui est devenue 
très populaire en Argentine. C’est une 
prière très simple qui reflète, en fait, le 
caractère et le style du Saint-Père. Une 
prière “à portée de la main”. Une prière sur 
les doigts de la main. Une prière universelle 
complète et riche.  
 
1. Le pouce est le doigt le plus proche de 
vous. Donc, commencer par prier pour ceux 
qui vous sont les plus proches. Ils sont les 
personnes les plus susceptibles de revenir à 
nos mémoires. Prier pour les gens qui nous 
sont chers est un “doux devoir”.  
 
2. Ensuite l’index. Priez pour ceux qui 
enseignent, ceux qui s’occupent de 
l’éducation et des soins médicaux : pour les 
enseignants, les professeurs, les médecins 
et les prêtres (les catéchistes). Ils ont besoin 
de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent 
montrer le droit chemin aux autres. Ne les 
oubliez pas dans vos prières.  
 
3. Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. 
Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour 
le Premier ministre, pour les députés, pour 
les entrepreneurs et pour les administrateurs. 
Ce sont eux qui dirigent le destin de notre 
pays et sont chargés de guider l’opinion 
publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu.  
 
4. Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien 
que cela puisse surprendre la plupart des 
gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout 
professeur de piano peut le confirmer. Vous 
devez vous rappeler de prier pour les faibles, 
pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à 
résoudre ou qui sont éprouvés par la 
maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et 
nuit. Il n’y aura jamais trop de prières pour 
ces personnes. Nous sommes invités aussi à 
prier pour les mariages.  
 

5. Et enfin, il y a l’auriculaire, notre petit 
doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi 
petit que nous devons nous tenir devant Dieu 
et devant les autres. Comme le dit la Bible, 
« les derniers seront les premiers ». Le petit 
doigt est là pour vous rappeler que vous 
devez prier pour vous-même. Ce n’est que 
lorsque vous avez prié pour les quatre autres 
groupes, que vous pourrez le mieux identifier 
vos besoins et donc prier pour vous.  

 
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU  
LE SAMEDI 7 JUILLET, DE 9H À 19 H.  

Cette journée pour Jésus nous permettra 
d’entendre des prédicateurs convaincants et 
de la musique entraînante qui sauront 
toucher l’esprit, le cœur et l’âme. 
Le thème : « Partage la Parole ! »  
Apportez vos chaises de parterre… ça se 
passe dans le bosquet ! (Sous le chapiteau, 
s’il pleut...), à l’église Saint-Joseph, 2757, 
boul. St-Joseph, Orléans.  
Au programme : des miniconcerts alternant 
avec les enseignements 
à 9 h 30, abbé Rodhain Kasuba Malu ;  
à 11 h, madame Hélène Brassard ;  
à 15 h, père Yvan Mathieu, s.m. ;  
à 17 h, Mgr Terrence Prendergast (messe) ; 
à 18 h concert.  
Bienvenue à tous et à toutes. Apportez 
votre pique-nique ou achetez vos repas aux 
camions-restaurants Rico Peru et Ad Mare  
 
VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE 

NOTRE-DAME EN JUILLET ET AOÛT  
Cette année encore, nous offrirons des 
visites guidées (sans frais) durant la saison 
estivale. Veillez consulter l’horaire des 
visites et la disponibilité du guide afin de 
bien planifier votre visite. Les groupes de 
20 ou plus sont priés de confirmer leur 
présence au info@notredameottawa.com 
ou au 613-241-7496. Nous espérons que 
vous aurez une agréable visite chez nous. 
Notez bien que des événements imprévus, 
des funérailles à titre d’exemple, peuvent 
venir modifier cet horaire. 
Info : fr.notredameottawa.com. 

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ À LA GROTTE 
NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

(Vanier — angle des rues Cantin et 
Montfort) : 
• Retraite avec l’abbé Pierre Dalin 

Domerson, sous le thème, “Nous ne 
sommes pas orphelins, Marie est 
notre mère” », les 16-17-18 juillet. 
Deux rencontres par jour : à 15 h, 
prière mariale et à 19 h, prédication et 
eucharistie. 

• Triduum préparatoire à la fête de 
l’Assomption de la Vierge Marie, 
animé par le père Guy Desrochers, 
C.Ss.R. « La sainteté et la mission 
extraordinaire de Marie » », les 12, 
13, 14 août. Deux rencontres par jour : 
à 15 h, prière mariale et à 19 h, 
prédication et eucharistie. 

• Fête de l’Assomption de Marie au ciel, 
le mercredi 15 août, une messe avec 
bénédictions des malades, à 15 h et à 
20 h, une messe solennelle présidée 
par Mgr Prendergast, suivie d’une 
procession aux flambeaux. 

N.B. S’il pleut, ces activités ont lieu à 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 
435 chemin Montréal, où le stationnement 
est disponible pour toutes les activités à la 
Grotte. Renseignements : 613-741-4175. 
 

CONGRES MISSIONNAIRE 
DE L’AMÉRIQUE 

Il aura lieu à Santa Cruz de la Sierre en 
Bolivie du 10 au 14 juillet 2018.  
Le thème choisi est : « La joie de 
l’Évangile : cœur de la mission 
prophétique, source de réconciliation et 
de communion » et son slogan : 
« Amérique en mission, l’Évangile est 
joie ! »  
Nous vous invitons à prier l’Esprit pour et 
avec les congressistes, tous les peuples des 
trois Amériques, les « disciples-
missionnaires » du monde entier.  
Nous pourrons vivre au rythme du Congrès 
avec « Sel et Lumière » qui diffusera en 
direct chaque jour. 
 

CHORUS ANGELICUS,  
Fondée par le Canadien Paul Halley, cette 
chorale d’enfants du Connecticut, de 
renommée internationale, a impressionné le 
public avec le meilleur de la musique 
sacrée et laïque. Chorus Angelicus a fait 
des tournées à l’échelle nationale et à 
l’étranger en Nouvelle-Écosse, à 
Vancouver, en Irlande et en Espagne. En 
juillet, elle sera en tournée canadienne et 
chantera de la musique classique le 8 juillet 
à la messe de midi et à 14 h lors d’un 
concert à la cathédrale Notre-Dame à 
Ottawa.chorusangelicus.com  
 

EXPOSITION DE TIMBRES  
Célébrant la vie de saint François 
d’Assise (jusqu’au 8 octobre 2018). Au 
musée de l’église Saint-François 
d’Assise : Cette exposition de timbres du 
frère Jean-Claude Lafleur, o.f.m. cap. 
(décédé en avril 2018) célèbre le 
rayonnement de saint François d’Assise par 
le monde. Le musée est ouvert lors des 
heures des célébrations liturgiques : mardi 
au samedi à 11 h ; dimanche 10 h 30 et 
17 h. L’église est sise à l’angle Wellington 
ouest et Fairmont. Renseignements : Gilles 
Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca ; 
613-798-0264. 
 

LA VIE PAROISSIALE 
• La Fête champêtre ou fête de la fin d’année 

ou Fête des fraises a été un succès populaire 
grâce à la participation des paroissiens et au 
dévouement des organisatrices et bénévoles. 

• La nouvelle page Facebook paroissiale 

immortalise l’événement grâce aux photos 

de Claire St-Denis Newton, qui a aussi mis 

la page sur pied. Il faut visiter Facebook : 

paroisse Nativité de Notre Seigneur Jésus-

Christ. 

• C’est à chacune et chacun d’offrir des 

suggestions ou d’apporter du contenu. Il en 

est de même pour le nouveau site web de 

l’unité pastorale Paul VI. 

http://chorusangelicus.com/
mailto:gilles.leclerc7@sympatico.ca

