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PAROISSE NATIVITÉ 

DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 
355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 

Facebook : Paroisse Nativité Ottawa  
 

Heures des messes 

Nativité :   Samedi 17 h 15 ; dimanche 10 h 15 

Saint-Thomas-d’Aquin :  

Été : lundi, 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 

AOÛT 2018 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 
Dimanche 12 août 
-Aux intentions des paroissiens. 
-Aux intentions de Jean Coquillon 
par la famille. 
 

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 

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

Sainte-Geneviève 
Mardi et jeudi à 19 h 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 

- le dimanche à 13 h (1 h pm) 
 5, 12 et 19 août - « Le visage de la Mi-

séricorde » (parties 4, 5 et 6 de 6)  
père René Larochelle.  

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

OFFRE D’EMPLOI 
La paroisse Sainte-Geneviève cherche à 
embaucher un(e) secrétaire. Il s’agit d’un 
poste à temps plein. Les tâches compren-
nent l’accueil au secrétariat, la préparation 
du feuillet paroissial et des tâches cléri-
cales.  
La personne recherchée doit avoir une 
bonne connaissance de Microsoft Office, 
du français (oral et écrit), un bon sens de 
l’organisation et être fiable.  
Vous pouvez postuler en envoyant votre 
curriculum vitae au plus tard le 24 août 
2018 par télécopieur au 613-731-1664, par 
courriel à sainte-genevieve@rogers.com 
ou par la poste à Sainte-Geneviève, 825 
Canterbury, Ottawa ON K1G 3A2.  
 

PAUL6.CA 
UNITÉ PASTORALE PAUL VI  

L’unité pastorale Paul VI s’est dotée d’un 
nouveau site web commun aux trois pa-
roisses. Il est en ligne 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.  

 
PORTE OUVERTE 

Porte Ouverte est un mouvement qui aide 
les personnes dont le ou la conjoint(e) est 
décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou 
de ta conjointe, un temps de réflexion t’est 
offert à compter de 19 h, le 28 septembre 
jusqu’au 30 septembre à 15 h. Cette session 
se tiendra à la Maison-de-la-Providence, au 
1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est 
l’occasion de retrouver la paix, le goût de 
vivre et de redonner une qualité à ta vie. 
Date limite d’inscription : le 17 septembre 
2018. Pour renseignements et inscription : 
Mariette, au 819-568-8590 ; gaudreauma-
riette39@gmail.com ou Marcelle Fournier, 
au 613-443-5612. 

mailto:gaudreaumariette39@gmail.com
mailto:gaudreaumariette39@gmail.com


CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
ANNUELLE 

• Le Cimetière Notre-Dame, tiendra sa 
cérémonie commémorative des défunts 
le dimanche 9 septembre à 14 h 30 ; 
celle-ci sera présidée par Mgr Terrence 
Prendergast, s.j.  

• Le Cimetière de l’Espoir tiendra sa cé-
rémonie commémorative des défunts le 
dimanche 23 septembre à 14 h 30 ; 
celle-ci sera présidée par Mgr Terrence 
Prendergast, s.j. 

 
DEVENEZ BÉNÉVOLE !  

ON A BESOIN DE VOUS ! La Maison de 
soins palliatifs d’Ottawa offre du soutien 
sans frais aux personnes atteintes de mala-
dies graves et leurs familles avec l’aide de 
bénévoles. Vous pouvez choisir de visiter 
des clients à leur domicile, aider au pro-
gramme de jour, soins en résidence ou 
chauffeur. Une formation de bénévoles en 
soins palliatifs gratuite (30 heures) sera of-
ferte en français et débutera à l’automne 
2018. Une séance d’information aura lieu le 
8 et 28 août à Orléans. Renseignements et 
pour vous inscrire à une séance d’informa-
tion : Paulette Hammell 613-424-6560 x 
221 ; paulette.hammell@hospicecareot-
tawa.ca.  
 

LES FILLES D’ISABELLE 
Le CERCLE SAINTE-MARIE organise 
une vente-débarras communautaire le sa-
medi 25 août sur le terrain de stationne-
ment de l’église. Louez un emplacement au 
coût de 15 $. Tous les profits de la location 
serviront à financer les différentes activités 
de bienfaisance du cercle. Pour réserver ou 
pour des renseignements : Yvette 613-824-
4476 ou Roberte 613-830-558 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE  

POUR LE MOIS D’AOÛT :  
Les familles, un trésor - Pour que les déci-
sions économiques et politiques protègent 
les familles comme un trésor de l’humanité. 

 

À partir du dimanche 16 septembre, la 
messe à la Nativité va commencer 30 mi-
nutes plus tôt : à 9 h 45 au lieu de 
10 h 15. Ceci pour accommoder la com-
munauté catholique syriaque qui va cé-
lébrer ses liturgies à Saint-Thomas-
d’Aquin. 

 
CARREFOUR BRUYÈRE !  

Nous avons célébré nos 15 ans d’existence 
le 2 juin ! Vous aimeriez faire partie de la 
communauté Carrefour Bruyère ? Vous 
êtes invité-e-s à consulter la programma-
tion de l’année 2018-2019 sur le site web 
www.carrefourbruyere.com ou encore de 
vous procurer le feuillet de renseignements 
sur les différentes rencontres sur Élisabeth 
Bruyère, la Bible, la croissance humaine, la 
Lectio divina, la solitude, etc. Le feuillet est 
disponible au 27, Bruyère, Ottawa ou com-
muniquez simplement avec Sr Bibiane La-
victoire au 613-241-2710 poste 124 ou en-
core avec Marie-Andrée Imbeault au 613-
263-1343. Vous êtes bienvenu-e-s. Si vous 
venez nous voir, il nous fera grand plaisir 
de vous faire connaître les lieux du Carre-
four Bruyère. 
 
VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE 

NOTRE-DAME EN JUILLET ET AOÛT  
Cette année encore, nous offrirons des vi-
sites guidées (sans frais) durant la saison 
estivale. Veillez consulter l’horaire des vi-
sites et la disponibilité du guide Info : 
fr.notredameottawa.com. 

Dublin, Irlande, a été choisie par le pape Fran-
çois pour accueillir la prochaine Rencontre 
mondiale des Familles, les 21-26 août 2018, 
guidée par le thème « L’Évangile de la famille : 
joie pour le monde ». 
 

PRIÈRE OFFICIELLE DES FAMILLES 
POUR LA RENCONTRE MONDIALE 

DES FAMILLES 2018 
 

Dieu notre Père, 
Nous sommes frères et sœurs en Jésus 

ton Fils, 
Et nous formons une famille dans ton 

Esprit d’amour. 
Bénis-nous dans la joie de l’amour. 
 
Rends-nous patients et aimables, 
Doux et généreux, 
Accueillants à ceux qui sont dans le 

besoin. 
Aide-nous à vivre ton pardon et ta 

paix. 
 
Protège toutes les familles 
Dans ton amour, prends soin d’elles 
En particulier celles pour qui nous 

prions maintenant : 
[en silence, nous prions pour les 

membres de nos familles et pour 
nos frères et sœurs en humanité]. 

 
Augmente en nous la foi, 
Renforce notre espérance 
Garde-nous en paix dans ton amour, 
Donne-nous de rendre grâce pour le 

don de la vie partagée. 
 
Nous demandons cela, par le Christ, 

notre Seigneur, Amen. 
 
Marie, notre mère et notre guide, prie 

pour nous. 
Saint Joseph, notre père et protecteur, 

prie pour nous. 
Saints Joachim et Anne, priez pour nous. 
Saints Louis et Zélie Martin, priez 

pour nous. 

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

• Triduum préparatoire à la fête de l’As-
somption de la Vierge Marie, animé 
par le père Guy Desrochers, C.Ss.R. 
« La sainteté et la mission extraordi-
naire de Marie » », les 12, 13, 14 
août. Deux rencontres par jour : 
à 15 h, prière mariale et à 19 h, prédi-
cation 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 pro-
cession aux flambeaux.  

 
L’ASSOMPTION  

OU LA « DORMITION » DE MARIE 
(DENYSE MERCIER) 

  
Ô TOI, MARIE, 

HUMBLE SERVANTE D’UN PÈRE TOUT AIMANT, 
PAR LE « OUI » DE TON MAGNIFICAT, 
TU AS ACCEPTÉ LE PROJET DE DIEU 

POUR L’HUMANITÉ. 
 

Ô TOI, MARIE, MÈRE DE NOTRE SAUVEUR 
TOI, LA FEMME IMMACULÉE, 

LORSQUE DIEU T’A RAPPELÉE À LUI, 
SA GLOIRE DEVENAIT LA TIENNE, 

TELLE CELLE DU CHRIST. 
 

AUJOURD’HUI, REINE DU MONDE, 
ÉTOILÉE COMME LA NUIT, 

RADIEUSE COMME L’AURORE, 
TON ASSOMPTION EST POUR NOUS 

SOURCE DE L’ESPÉRANCE DE VIVRE AUSSI  
CETTE PLÉNITUDE DE L’AMOUR. 

 
GRANDE EST NOTRE GRATITUDE 

ENVERS TOI, MARIE. 
TON EXEMPLE ÉLOQUENT ET PLEIN DE FOI 

MET EN NOTRE CŒUR 
LE DÉSIR D’ÊTRE DE VRAIS APÔTRES 

AU SERVICE DE NOTRE PÈRE ÉTERNEL. 
AMEN. 


