
Paroisse Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ 
«Une communauté eucharistique fraternelle et ouverte» 

355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 — 613.521.5347 
Pasteurs: Jacques Kabasu Bamba. curé 

Pour un rendez-vous, contacter l’abbé Jacques 
613.731.3772 jacqueskb@gmail.com 

L’abbé Jacques visitera volontiers chez elles 
les personnes qui en feront la demande. 

Richard Lama, vicaire, richardlama2000@yahoo.fr 
 François Lortie, d. p. (collaborateur) 

 

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

Heures des messes: Nativité: sam. 17h15; dim. 10h15 
Ste-Geneviève: lun.-ven. 8h30; sam.16h; dim. 9h,11h 

St-Thomas-d’Aquin: lun.-ven. 8h; sam. 16h; dim. 9h,11h30 
Résidence Maplewood: premier et troisième lun. 2h 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS 
Vous trouverez à l’entrée de l’église 

une fiche d’accueil à remplir et à remettre au bureau. 

 

ÉNONCÉ DE MISSION 
La Paroisse Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ, 
à l’image de l’Emmanuel (Dieu-avec-nous), se veut 
une communauté à l’écoute de la Parole de Dieu, 
une communauté eucharistique, fraternelle et ou-
verte sur le monde. 
- Nous accueillons la Parole de Dieu et nous la met-
tons en pratique. 
- Nous rendons grâces au PÈRE dans nos célébra-
tions liturgiques vivantes. 
- La parole du CHRIST, «Là ou deux ou trois sont 
rassemblés en mon Nom, je suis là au milieu d'eux», 
nous motive à former une famille paroissiale ac-
cueillante. 
- Sous la mouvance de l'ESPRIT, nous nous enga-
geons avec nos paroisses-sœurs et les organismes 
du milieu, à œuvrer pour l'annonce de l'Évangile et 
pour la justice sociale et la solidarité. 

 

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 
Albert Lozier .................................... ................................... 613.733.3367 
Conseil des affaires temporelles 
Jean Lamoureux ................................................................. 613.733.9941 
Comité de coordination du Conseil interparoissial 
Françoise Lozier ................................................................. 613.733.3367 
Comité des réceptions 
Nadine Clavette .....................……...................................... 613.521.3345 
Entretien général 
Gérald Thibodeau ............................................................... 613.523.5216 
Location du stationnement 
Rachel Ladouceur .....................…………………………….. 613.731.7666 
Feuillet paroissial 
Albert Lozier ........................................................................ 613.733.3367 

 
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.  
Sœur Noëlla Mondoux ........................................................ 613.521.2416 
Cours de Bible 
Claire Darling ...................................................................... 613.733.7182 
Vie montante 
Pauline Dunphy (St-Thomas) ............................................. 613.737.3593 
Neil Stewart (Ste-Geneviève) ............................................. 613.260.8830 
Pastorale à Franco-Cité 
Gilles Néron ........................................................................ 613.521.4999 
Soirées de prière:  Ste-Geneviève, lundi, 19h15 
  St-Thomas, vendredi, 19h 
 

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: 19h à 20h 
Mercredi: 10h à 11h30, sauf la 1re semaine du mois 
Responsable: Sœur Alice Taillefer 
Développement et Paix 
Albert Lozier, Suzanne Lozano ........................................... 613.733.3367 
Engagement pour la vie 
Eveline Plante .....................……….......................…….….. 613.739.3831 
Chevaliers de Colomb (Conseil Alta Vista 6908) 
William Bickford .................................................................. 613.737.7917 
Engagement responsable 
Jean Lamoureux ................................................................. 613.733.9941 
Visite amicale et communion à domicile 
Sœur Lorraine Lachance .................................................... 613.521.2416 
 

CE FEUILLET COUVRE LES TROIS SEMAINES 
DES DIM. DU 21 ET 28 DÉC. 2014 ET DU 4 JAN. 2015 

 
INTENTIONS DES MESSES 

Samedi 20 décembre 17h15 
- Michèle Thibodeau, par Jean Lamoureux 
4e dim. de l’Avent 21 décembre 10h15 
- Aux intentions des paroissiens 
- Aux intentions de sa famille, par Charmaine Hill 
- Michelle Carr, par Rose et Jules Lessard 
Mercredi 24 décembre 17h15, Veille de Noël  
MESSE POUR LES ENFANTS AVEC LES PERRON 
- Aux intentions de la famille Lozier 
par Françoise et Albert Lozier 
Jeudi 25 décembre 10h15, la Nativité du Seigneur  
- Paulette, François et Roger Boivin 
par Dominique Boivin 
- Jean-Charles Bruyère, 7e anniversaire de son décès, par 
Claire Bruyère 
Samedi 27 décembre 17h15 
- Fr. Michel Jacques, f.é.c., 
par Michel Corriveau et Laura Ambrosio 
Dimanche 28 décembre 10h15, la Sainte Famille 
- Aux intentions des paroissiens 
- Michelle Carr, par Thérèse Bruyère 
- Claire Latour, par Lise et Yves Morneau 
Mercredi 31 décembre 17h15, le Saint Nom de Jésus 
-  
Jeudi 1er janvier 10h15, Sainte Marie, Mère de Dieu 
- Céline et William Gagnon et Rita Gagnon-Ménard 
par Liliane Gagnon 
Samedi 3 janvier 17h15 
- Claire Latour, par Diane et Raymond Audet 
Dimanche 4 janvier 10h15, l’Épiphanie du Seigneur 
- Aux intentions des paroissiens 
- Michèle Thibodeau, par Rachel Ladouceur 
- Action de grâce pour Michelle Carr 
par le Comité de liturgie 
Samedi 10 janvier 17h15 
-  
Dimanche 11 janvier 10h15, le Baptême de Jésus 
- Aux intentions des paroissiens 
- Michelle Carr, par Thérèse Bruyère 
- Enrica Lavezzari-Ambrosio, par Laura Ambrosio 
 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DU TEMPS DE NOËL 
NATIVITÉ ST-THOMAS STE-GENEVIÈVE 

Célébration du Pardon 

  21 déc. 15h 

La Nativité du Seigneur — 24 décembre 

17h15 

(enfants) 

17h (enfants) 

20h 

17h (enfants) 

20h, 22h 

25 décembre 

10h15 11h30 11h 

La Sainte Famille — 27 décembre 

17h15 16h 11h 

28 décembre 

10h15 9h, 11h30 9h, 11h 

Sainte Marie, Mère de Dieu — 30 décembre 

17h15 16h 16h 

1er janvier 

10h15 9h, 11h30 9h, 11h 

Les cinq peintures sont l’œuvre du moine-peintre Fra 
Giovanni da Fiesole, né Guido di Piero, connu sous le 
nom de Fra Angelico, déclaré bienheureux et patron 
des peintres et artistes par saint Jean-Paul II. 
 

20 et 21 déc. — Quatrième dimanche de l’Avent 
 

 

 

ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE (ABBÉ JACQUES) 
 

Je te salue 
Dieu a toujours choisi des humains pour accomplir 

en son nom des missions particulières. Il choisit une 
femme pour la mission suprême de porter le corps de son 
Fils unique. Cette Femme, c’est Marie qui dit «oui» à la 
mission qui lui est confiée. 

Marie nous aide à faire le saut de la foi; elle est 
notre modèle, mais en même temps elle est notre mère. 
Nous pouvons avoir confiance et trouver auprès d’elle 
tout le réconfort dont nous avons besoin. 

À quelques jours de Noël, avec Marie, essayons de 
prendre une décision qui engage notre foi. 

 
Noël: Une grande joie 

«Je vous annonce une grande joie». Tel est le mes-
sage de Dieu au monde, tel est le message à colporter, à 
crier sur les toits, la Bonne Nouvelle à porter jusqu’aux 
extrémités de la terre… 

Le christianisme est une religion de la joie. Le pape 
François ne cesse de nous le rappeler. Il nous faut le dire 
et le redire. Il nous faut le montrer dans nos célébrations 
familiales. Il nous faut  chanter et manifester cette joie par 
tout notre être. 

Je vous souhaite un JOYEUX NOËL! 



24 et 25 décembre — La Nativité du Seigneur 
 

 
 
«Noël porte en elle une espérance inouïe, presque 

incroyable: que l'innocence peut être retrouvée. Dans un 
monde marqué par la violence, défiguré par les cicatrices 
causées par les guerres, les meurtres, l'exploitation et 
l'injustice, un enfant est né auquel on a donné le titre in-
vraisemblable de Prince de la paix.  

«Les enfants nouveau-nés nous font rêver d'inno-
cence. Devant un enfant sans défense, nos cœurs s'at-
tendrissent, nos passions se calment, nos songes se font 
plus chaleureux et charitables.  

«Il ne suffit pas de rêver en contemplant l'enfant de 
Bethléem, car ce dernier nous incite à prendre une déci-
sion vers un engagement fondamental en faveur de 
l'amour véritable. Lui-même grandira et deviendra le pro-
phète d'un monde nouveau où règnent la justice, la paix 
et la joie.  

«Sur la croix, il confrontera la violence humaine... et 
il y répondra avec miséricorde et pardon, ouvrant pour le 
monde entier des chemins inespérés de réconciliation et 
de libération.  

«Sa résurrection révélera à ses amis le sens ultime 
de la vie, tissée de grâce surprenante et d'un Esprit qui 
donne vie. Voilà le mystère que nous célébrons à Noël.» 

+ Paul-André Durocher 
Président de la Conférence des évêques  
catholiques du Canada 

 

ORDINATION 
Le dimanche 28 décembre. à 12h30, à la paroisse 

Sacré-Cœur, Mgr Prendergast ordonnera Joseph Élivert 
au diaconat permanent. Nous sommes invités à venir en-
courager Joseph qui engage sa vie à travailler à la Vigne.  

27 et 28 déc. — La Sainte Famille 
 

 
 

«La liturgie du temps de Noël est riche en images et en 
enseignements qui peuvent aider les familles qui cherchent à 
devenir toujours davantage heureuses et saintes. La fête de la 
Sainte Famille, par exemple, nous rappelle les liens étroits qui 
unissent tes générations, jeunes et moins jeunes, et nous in-
vite à méditer sur le caractère sacré de la vie de la conception 
à la mort; 

«Saint Luc nous parle de la rencontre de l'Enfant Jésus 
avec un couple plus âgé dans le temple de Jérusalem. Cet 
événement apportait joie et consolation à tous ceux et celles 
qui comprenaient ce qui se passait, et tout particulièrement à 
SIrnéon et Anne. Anne fut si émerveillée qu'elle se mît à ré-
pandre la bonne nouvelle. Voilà ce que te pape François nous 
encourage tous et toutes à faire: devenir des disciples-
missionnaires et proclamer la Bonne Nouvelle tout autour de 
nous. 

«Ce Noël, je vous souhaite de tourner votre regard vers 
la Sainte Famille. Jeunes et parents et grands-parents, faites 
de vos foyers des endroits où il fait bon vivre, des endroits 
remplis de partage, de rires et de joie! 

«Noël, c'est le temps de se retrouver en famille. Cela est 
également vrai pour la famille que nous formons avec le Christ 
en Église. Prenons tous et toutes notre place dans la grande 
famille de Dieu, participons et agissons afin de rendre notre 
Église encore meilleure, L'Église a besoin de prophètes, de 
personnes enthousiastes, de personnes dévouées à la prière 
et à la pratique de l'aumône. Jésus a besoin de moi, de toi de 
nous tous!» 

+Terrence Prendergast 
Archevêque d'Ottawa, 

 

FEUILLET SPÉCIAL 
gracieuseté de Guy et Marylin Lauzière 

Coldwell Banker Rhodes and Company 
buyandsellwithguy@gmail.com   613-868-5510 

31 déc. et 1er janv. — Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 
 

À l'occasion du XVe centenaire du concile d'Éphèse, 
Pie XI promeut une solennité universelle en l’honneur de 
la Maternité divine de Marie. Elle est fixée au 11 octobre. 

Dans le cadre de la réforme issue du concile Vati-
can II, Paul VI replacera cette solennité de Sainte Marie, 
Mère de Dieu au 1er janvier, retrouvant l'ancienne cou-
tume de la liturgie de Rome. Elle clôture ainsi l'octave de 
Noël, tout en coïncidant avec la journée mondiale de la 
paix, promue par ce même pape. (Wikipedia) 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  

Vierge immaculée et pleine de bonté,  
nous vous saluons de tout cœur  
en ce premier jour de l'année. 

Ô Marie, en nous donnant Jésus,  
vous avez donné au monde  

le Prince de la Paix.  
Mère du Verbe incarné,  

Notre Dame de la Paix, priez pour nous. 
Que l'Esprit Saint dont vous êtes comblée,  

renouvelle nos cœurs ainsi que celui 
des hommes de bonne volonté  

pour que vienne partout la paix véritable,  
dans la justice et la concorde.  

Ô Notre Dame et notre Mère du ciel,  
aidez-nous à vivre comme des artisans de paix  

à la suite de Jésus, Prince de la Paix,  
lui, l'espérance qui soutient toute chose! Amen. 

(Abbé Jean-Bernard Hayet) 

3 et 4 janv. — L’Épiphanie du Seigneur 
 

 
 

«En la fête de l’Épiphanie, où nous rappelons la 
manifestation de Jésus à l’humanité dans le visage d’un 
Enfant, nous sentons près de nous les Mages, comme de 
sages compagnons de route. Leur exemple nous aide à 
lever les yeux vers l’étoile et à suivre les grands désirs de 
notre cœur. 

«Ils nous enseignent à ne pas nous contenter d’une 
vie médiocre, sans envergure, mais à nous laisser tou-
jours fasciner par ce qui est bon, vrai, beau… par Dieu, 
qui est tout cela, de façon toujours plus grande!  

«Et ils nous enseignent à ne pas nous laisser trom-
per par les apparences, par ce qui pour le monde est 
grand, sage, puissant. Il ne faut pas s’arrêter là. Il est né-
cessaire de garder la foi. À notre époque cela est très im-
portant: garder la foi.  

«Il faut aller au-delà, au-delà de l’obscurité, au-delà 
de l’attrait des sirènes, au-delà de la mondanité, au-delà 
de tant de modernités qui existent aujourd’hui, aller vers 
Bethléem, là où, dans la simplicité d’une maison de péri-
phérie, entre une maman et un papa pleins d’amour et de 
foi, resplendit le Soleil venu d’en-haut, le Roi de 
l’univers.» 

+ Pape François 
 

L’INTENDANCE ENVIRONNEMENTALE 
«Le Christ est l’image du Dieu invisible, le premier-

né, avant toute créature: en lui, tout fut créé, dans le ciel 
et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé 
par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste 
en lui.» (Col 1, 15-17) 

Ce Noël, rappelons-nous de notre responsabilité de 
veiller au bien de toute la Création — un cadeau que 
nous pouvons offrir à notre Seigneur, le Roi de l’Univers 
et à toute créature qui partage cette terre avec nous. 

mailto:buyandsellwithguy@gmail.com

