
PAROISSE NATIVITÉ-DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 
Une communauté eucharistique fraternelle et ouverte 

355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 — 613.521.5347 
Jacques Kabasu Bamba (curé). Pour un rendez-vous : 

613.731.3772 jacqueskb@gmail.com 
L’abbé Jacques visitera volontiers chez elles 

les personnes qui en feront la demande. 
Bernard Kentia (vicaire) ; 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 : lun.-ven. 8h ; sam. 16h ; dim. 9h, 11h30 
Résidence Maplewood : premier et troisième lun. 2h 
 

INTENTIONS DES MESSES 
Jeudi 24 décembre 17h15 
-Roland Corriveau 
par Ines et Maurice Maisonneuve 
-Action de grâce pour Jude Coquillon 
par ses parents. 
Vendredi 25 décembre 10h15 
-Pierrette, François et Roger Boivin 
par Dominique Boivin 
N.B. Pas de messe le samedi 26 décembre. 
Dimanche 27 décembre 10h15 
-Aux intentions de la famille Lozier 
par Françoise et Albert Lozier 
N.B. Pas de messe le jeudi 31 décembre.  
Vendredi 1er janvier 10h15 
-Céline et William Gagnon, et Rita Gagnon-Ménard 
par Liliane Gagnon 
N.B. Pas de messe le samedi 2 janvier. 
Dimanche 3 janvier 10h15 
-Laurent Dulude, 4e anniversaire de son décès 
par Thérèse et la famille 
-Défunts des familles Deschamps et Latour 
par Georges Latour 
Samedi 9 janvier 17h15 
-Henriette Rooke, par Raymond et Ninon Hurtubise 
Dimanche 10 janvier 10h15 
-Action de grâce, par la famille Coquillon 
Samedi 16 janvier 17h15 
-Florian Routier, par Rose et Jules Lessard 
Dimanche 17 janvier 10h15 
-Henri Brunet, par Thérèse et la famille 
-Maureen Keaney, par Rachel Ladouceur 

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 LE TEMPS DE NOËL 
QUI VA DU 24 DÉCEMBRE 2015 AU 10 JANVIER 2016 

 À Noël, vous pourrez voir notre nouvel em-
blème paroissial (réalisé par Madame Gisèle Le-
blanc, la même artiste qui, un jour, avait « hooké »* 
pour nous le Chemin de Croix, de sa lointaine Aca-
die), que nous pourrons admirer chaque fois que 
nous viendrons prier ensemble. 
* « hooké », c’est la technique utilisée pour réaliser 
ces tapis acadiens recherchés par les collection-
neurs. On se sert d’un crochet (hook) pour faire 
passer la laine à travers une toile de fond…  
 L’inauguration officielle et la bénédiction de 
cet emblème auront lieu le jour de l’Épiphanie, le 3 
janvier 2016, à la messe de 10h15.  
 Un Merci spécial à Jacqueline Chartrand-
LeVert pour son implication dans ce projet et à 
Mariel et Jean-Pierre St-Jean, pour leur don et le 
travail d’ébénisterie, le montage et l’installation de 
la pièce. 
                                            Le comité de Liturgie 

 
VŒUX DE NOËL — ABBÉ JACQUES 

À Noël, Dieu s’est fait l’un de nous. Rien de 

ce qui est humain ne lui est étranger. Il se fait 

solidaire de l’humanité. Noël est un appel, pour 

nous tous et toutes, à une plus grande solidarité, 

à une plus grande attitude d’accueil les uns des 

autres, à plus de partage. 

Certains n’aiment pas Noël parce que leur 

solitude ou leur peine sont trop grandes. Je veux 

leur dire que Noël est pour eux aussi. La joie de 

Noël est à partager avec tous ! Personne n’est de 

trop pour apporter son concours à l’amour et la 

paix qui saisissent le cœur quand on s’approche 

de l’Enfant de la crèche. Il est venu chez nous, il 

est venu pour nous, mais il ne fait pas sans nous, 

encore moins contre nous. 

Je vous souhaite un Joyeux Noël et vous pré-

sente mes vœux les meilleurs de bonne année, 

bonne santé et de joie sans cesse renouvelée en 

vos cœurs. 

============================================= 
Cent fois à Bethléem, Christ serait-il venu, 
si en ton cœur il ne naît pas, tu es perdu(e). (Silésius) 

 
25 DÉCEMBRE—NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

 

Un Noël planétaire (denyse) 
  

Comblée de grâce, ô toi Marie, 
de ton sein, un Fils est né. 

Peuples du monde, grande est votre joie 
de la promesse accomplie. 

Un Sauveur nous est donné. 
  

Que désirez de plus en ce Noël? 
Ce cadeau unique, princier, 

devrait nous combler plus que tous les présents. 
Chantons notre joie et redisons avec Marie 

son Magnificat. 
  

En ces temps troubles, 
prions l’Emmanuel de faire éclater sa paix et sa justice 

dans tous les pays d’une planète revigorée. 
Que chaque être humain retrouve sa dignité 

et un endroit où reposer la tête, 
afin que tous puissent célébrer Noël, 

le cœur plein d’amour et de reconnaissance. 
Ainsi la vraie fête du ciel sur terre pourra commencer. 

  
Noël, Noël, chantons tous Noël ! 

 

http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Noel
http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Noel
http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Creche


 
27 DÉCEMBRE—LA SAINTE FAMILLE 

 
Le joyeux temps liturgique de Noël se déroule de la 

veille de Noël jusqu’au dimanche du Baptême du Sei-
gneur, inclusivement.  

La Nativité, l’Épiphanie et le Baptême sont trois 
moments progressifs de la Manifestation de Jésus au 
monde : (1) aux bergers qui représentent le peuple juif, 
(2) aux mages qui représentent les nations païennes, 
(3) à Jean Baptiste et aux premiers disciples qui repré-
sentent l’Église, nouveau peuple de Dieu ouvert à tous. 

Au milieu de tout ça, le Jour de l’An, autrefois Fête 
de la circoncision, aujourd’hui Fête de Marie, Mère de 
Dieu, et aussi Journée mondiale de la paix. Sans oublier 
la Fête de la Sainte Famille, si bien placée lors du temps 
par excellence des rencontres familiales. 
 

NOTRE GÉNÉROSITÉ PAROISSIALE 
A) Le père Jean-Marie Bilwala, Missionnaire de la Con-

solata, recevra de notre part un chèque de 846 $. 
B) Depuis le 1er novembre, nous avons donné 3,046 $ à 

l’Entraide et au Comptoir alimentaire. De ce montant 
1,442 $ ont été recueillis lors de la quête de la Gui-
gnolée. Il est toujours possible de faire sa part… 

 
 

FEUILLET SPÉCIAL 
gracieuseté de Guy Lauzière 

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

 

Les illustrations sont tirées de manuscrits enluminés 
de diverses époques et divers pays. 

1ER JANVIER—SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
Dans son message publié pour la Journée mondiale 

de la paix, le pape François a plaidé en faveur de 
l’abolition de la peine de mort à l’échelle mondiale, de 
l’annulation des dettes des pays les plus pauvres, de poli-
tiques de développement international qui respectent la 
dignité de la vie, et de la mise en place de lois qui facili-
tent l’accueil et l’intégration des réfugiés. 

Il a exhorté les individus, les collectivités et les na-
tions à se prémunir contre l’indifférence, la morosité et le 
pessimisme ambiants. Qu’ils ne cessent surtout pas de 
travailler à l’édification d’un monde meilleur.  

« Ce monde meilleur, dit le pape, est à la portée de 
tous : tâchons d’abord de l’édifier dans nos propres fa-
milles, au sein de notre voisinage et dans nos milieux de 
travail. » 

« L’édification d’un monde pacifique, ajoute-t-il, de-
mande davantage que des simples paroles. Nous avons 
également besoin de la grâce divine, d’une conversion du 
cœur, d’une attitude empreinte de compassion, mais 
aussi du courage d’agir afin d’extirper les causes du dé-
sespoir. » 
 
S’ENGAGER TOUS ENSEMBLE À SAUVEGARDER LE 

CLIMAT ET À TRAVAILLER EN FAVEUR DES PAUVRES 
 Le Saint-Père a déclaré historique l'accord de la 

Conférence de Paris sur le climat, encourageant tous les 
pays à s'engager à son application.  

« Il faut espérer que l'on porte une attention toute 
particulière aux populations les plus vulnérables. J'encou-
rage la communauté internationale à poursuivre avec 
constance le chemin ouvert dans un esprit croissant de 
solidarité, » dit le pape François. 

3 JANVIER—ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

RÉSOLUTIONS POUR LE NOUVEL AN—ABBÉ JACQUES 
Un programme pour cette nouvelle année : 

avec Marie, apprendre à contempler et à bénir. 

« Bénir », signifie « dire du bien ». Si nous pre-

nions vraiment la bonne résolution de ne dire 

que du bien au cours cette année 2016 ?  

 dire du bien de Dieu, le bénir de nous avoir 

créés, de nous avoir donné les êtres qui nous 

entourent, notre famille ; 

 dire du bien des personnes qui vivent avec 

nous, même si elles ont des défauts 

(d’ailleurs qui n’en a pas ?) ; 

 dire du bien des enfants ; dire du bien du 

monde où nous vivons ; dire du bien de la 

vie, des relations, des rencontres ; dire du 

bien de la création, des animaux. 

Marie disait sans cesse du bien. Et en même 

temps, sans comprendre, Marie faisait confiance. 

Souhaitons-nous une année où nous sa-

chions contempler la présence de Dieu et le bénir. 

 

DONS POUR VENIR EN AIDE AUX RÉFUGIÉS SYRIENS  
Le 31 décembre 2015 est la date limite fixée par le 

Gouvernement du Canada pour les fonds de contrepartie 
qu'il ajoutera aux dons versés aux organismes enregis-
trés de charité pour venir en aide aux réfugiés syriens. 
Rappelons que Développement et Paix (www.devp.org), 
l’Aide à l'Église en détresse Canada (www.acn-aed-
ca.org) et l'Association catholique d'aide à l'Orient 
(www.cnewa.ca) travaillent de concert pour réagir le plus 
efficacement possible à la complexité et à l'ampleur de la 
crise syrienne. Les dons peuvent être faits à l'une ou 
l'autre des agences ou aux trois. Merci beaucoup. 

10 JANVIER—BAPTÊME DU SEIGNEUR  
 

INVITATION DU PAPE ET DE MGR PRENDERGAST  
Les pèlerins sont invités à venir passer par la Porte 

de la Miséricorde au moins une fois durant cette Année 
de la Miséricorde, en pensant non seulement au pardon 
que Dieu nous offre à chacun, chacune, d’entre nous, 
mais aussi à ce que nous pou-
vons faire pour semer le bien 
autour de nous.  

Après être passés par la 
Porte de la Miséricorde, les pè-
lerins sont invités à compléter 
leur pèlerinage en célébrant le 
sacrement de Réconciliation et 
en recevant la sainte Eucharis-
tie, en faisant profession de foi 
par la récitation du Credo et en 
priant pour les intentions du 
Pape. Ils pourront faire cela 
afin d’obtenir des indulgences 
pour eux-mêmes ou pour une 
personne défunte. 

« La miséricorde, c’est l’acte ultime et su-

prême par lequel Dieu vient à notre rencontre. 

La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui 

habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un re-

gard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le 

chemin de la vie. La miséricorde, c’est le che-

min qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre 

son cœur à l’espérance d’être aimé pour tou-

jours malgré les limites de notre péché. » 

mailto:buyandsellwithguy@gmail.com

