
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). François Lortie, d.p. 

Pour un rendez-vous : 613.731.3772 jacqueskb@gmail.com 
L’abbé Jacques visitera volontiers chez elles  

les personnes qui en feront la demande.  
UNITÉ PASTORALE PAUL-VI 

archottawa.ca — stthomasdaquin.ca — sainte-genevieve.ca 
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. 14h 
 

 
INTENTIONS DES MESSES 

Samedi 24 décembre 17 h 15 
– Aux intentions d’Augustin, Étienne, Maël et André 
Dimanche 25 décembre 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Pierrette, Françoise et Roger Boivin 
par Suzanne et la famille 
– Jean-Charles Bruyère, pour son 9e anniversaire de  
décès, par Claire et les enfants. 
Samedi 31 décembre 17 h 15 
–  
Dimanche 1er janvier 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Céline et William Gagnon et Rita Gagnon-Ménard 
par Liliane et la famille 
 
Samedi 7 janvier 17 h 15 
– Aux intentions d’Augustin, Étienne, Maël et André 
Dimanche 8 janvier 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Laurent Dulude, 5e anniversaire de son décès 
par la famille 
Samedi 14 janvier 17 h 15 
–  
Dimanche 15 janvier 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Henri Brunet, par Thérèse et la famille 
– Léon l’Heureux, par Yvette et la famille 

 
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 
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, 19 h 15 
  St-Thomas, 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 
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 DES FÊTES 
DU 24 DÉCEMBRE 2016 AU 9 JANVIER 2017 

 
Un Noël éveillé (denyse)  

Seigneur, durant cet Avent, nous avons veillé 
À embellir notre royaume intérieur pour te recevoir. 

Alors il est là, l’Enfant tant attendu. 
Pour nous sauver, Il est venu. 
Marie sur la paille l’a couché 

Et comme toute maman l’a dorloté. 
Admirant cette nouvelle mère 
Joseph ébahi par le mystère  

Remercie Dieu d’avoir fait sien 
Le message de l’éternel destin. 

Il gît là dans la mangeoire, 
Le Mendiant de notre amour. 
Appartenons-lui sans retour. 
Il est là dans la mangeoire, 

Le Mendiant de notre amour 
Soyons à lui sans retour 

Afin de partager sa gloire. 
 

La Nativité, l’Épiphanie et le Baptême du Sei-
gneur 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 représen-
tent 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 
-Quête spéciale pour Haïti 795 $ 
-Missions (communauté du père Dieudonné) 460 $ 
-Comité d’Entraide : 

-Depuis le 1er janvier 5 185 $ 
-Depuis le 1er novembre 

- Guignolée 1,740 $ 
- Autres dons 1,245 $ 

25 DÉCEMBRE—NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

VŒUX DE NOËL — ABBÉ JACQUES 
À Noël, Dieu se donne aux humains en la personne 

de Jésus-Christ. Ainsi, célébrer Noël c’est avant tout se 
rappeler la naissance de Jésus, la venue au monde de 
notre Seigneur Jésus. Dieu nous a envoyé un cadeau mer-
veilleux pour nous sauver. 

Pour pouvoir profiter pleinement des joies de Noël, il 
ne faut pas oublier ce que l’on fête. Vous vous régalerez, 
vous serez gâtés j’en suis sûr ! Mais notre véritable joie 
viendra lorsque nous nous rappellerons le merveilleux don 
de Dieu.  

Ainsi, à l’occasion de la fête de Noël, le temps est 
venu de chasser les chagrins, les soucis et les douleurs et 
pour laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance !  

Je vous souhaite un Noël béni, en espérant que tous 
vos vœux soient exaucés au cours de la nouvelle année. 
Joyeux Noël ! Heureuse et Sainte Année 2017 ! 

 
 

« Le Verbe, quand il s’incarna, passa de l’ubiquité à l’es-
pace, de l’éternité à l’histoire, de la félicité illimitée au 
changement et à la mort. »            (Jorge Luis Borges) 

mailto:jacqueskb@gmail.com


30 DÉCEMBRE—LA SAINTE FAMILLE 
 
Chers paroissiens et paroissiennes de la Nativité 

En ce temps béni de l’année, je tiens à vous remer-
cier chaleureusement pour votre participation active et 
joyeuse à nos célébrations hebdomadaires, des samedis 
et dimanches. 

On ne peut pas dire que vous ayez l’air de personnes 
¨obligées¨ de venir prier ensemble à la Nativité. C’est 
semble-t-il un plaisir de nous retrouver, chaque semaine, 
pour participer avec nos célébrants, à un mystère que 
nous ne finissons pas d’approfondir. 

Continuons, dans l’esprit de notre thème de l’Avent : 
Debout ! Veillons et ajoutons-y aujourd’hui : Debout ! 
Accueillons-Le en nous accueillant les uns les autres 
quand nous venons prier en Église. Merci à tous et à 
toutes ! 

Bonne, Heureuse et Sainte Année 2017 ! 
Lise Rousson-Morneau, 
assistée de son excellent comité de Liturgie. 

 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA 50E JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
La non-violence : style d’une politique pour la paix 

« Au début de cette nouvelle année, je présente mes 
vœux sincères de paix aux peuples et aux nations du 
monde … Je souhaite la paix à chaque homme, à chaque 
femme ainsi qu’à chaque enfant et je prie pour que l’image 
et la ressemblance de Dieu dans chaque personne nous 
permettent de nous reconnaître mutuellement comme des 
dons sacrés dotés d’une immense dignité. Surtout dans 
les situations de conflit, respectons cette dignité la plus 
profonde et faisons de la non-violence active notre style de 
vie. … >>> 

1ER JANVIER—SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 
« À cette occasion, je souhaite m’arrêter sur la non-

violence comme style d’une politique de paix et je de-
mande à Dieu de nous aider tous à puiser à la non-vio-
lence dans les profondeurs de nos sentiments et de nos 
valeurs personnelles.  

« Que ce soient la charité et la non-violence qui gui-
dent la manière dont nous nous traitons les uns les autres 
dans les relations interpersonnelles, dans les relations so-
ciales et dans les relations internationales.  

« Lorsqu’elles savent résister à la tentation de la ven-
geance, les victimes de la violence peuvent être les prota-
gonistes les plus crédibles de processus non violents de 
construction de la paix.  

« Depuis le niveau local et quotidien jusqu’à celui de 
l’ordre mondial, puisse la non-violence devenir le style ca-
ractéristique de nos décisions, de nos relations, de nos ac-
tions, de la politique sous toutes ses formes ! » 
 

 

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite du fond 

du cœur de vivre une année de paix, et, tout simplement, 

si la Providence et Dieu le veulent bien, une année de 

bonheur et d’amour que vous partagerez avec tous vos 

proches. Heureuse et sainte année 2017 ! 

Abbé Jacques Kabasu-Bamba 
 

IMPRESSION SPÉCIALE : MERCI À GUY LAUZIÈRE 
Coldwell Banker Rhodes and Company 

buyandsellwithguy@gmail.com 613-868-5510 

8 JANVIER—ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
L’adoration des mages 

(Les trois mages sont associés aux trois âges de la vie.) 
Enluminure sur parchemin, XVe siècle, 29 x 21 cm 

Les très riches heures du duc de Berry 
Musée Condé, Chantilly 

 
NOUVELLES DE LA FAMILLE DE RÉFUGIÉS 

AL TOUMA, NOTRE FAMILLE ‘ADOPTIVE’ SYRIENNE 
Après avoir pris contact avec le bureau de députée de 
Madame la Ministre McKenna, nous avons appris que 
l’Ambassade canadienne à Beyrouth n’avait pas réussi 
à contacter la famille Al Touma encore au Liban. Nous 
avons alors rencontré la sœur de M. Al Touma, parrai-
née par une autre paroisse en 2015 et ici à Ottawa de-
puis janvier 2016, pour avoir davantage d’information 
sur la situation du frère et de sa famille. M. Al Touma 
et sa famille veulent toujours venir à Ottawa et atten-
dent impatiemment à Beyrouth. Sur notre recomman-
dation, M. Al Touma s’est présenté à l’Ambassade à 
Beyrouth, lui a confirmé ses adresses (de rue et élec-
tronique) et attend de nouveau d’être convoqué à une 
entrevue. Nous suivons ces étapes par l’intermédiaire 
et l’aide de sa sœur ici à Ottawa. Le Gouvernement du 
Canada a assigné un numéro de dossier d’immigration 
à la famille Al Touma le 15 juillet 2016. Immigration 
Canada a annoncé en même temps que les délais d’ar-
rivée de la famille seraient normalement de 8 à 15 
mois après l’assignation d’un numéro de dossier, c’est-
à-dire que la famille pourrait arriver à Ottawa proba-
blement entre la mi-mars 2017 et le 15 septembre 
2017.  
Merci de votre patience. — Le Comité de parrainage 

9 JANVIER—BAPTÊME DU SEIGNEUR  
 

MESSAGE DE MGR PRENDERGAST 
Avec grande joie, les Canadiens célébreront le 150e anni-

versaire de la Confédération l’an prochain. En 2017, les catho-
liques auront également d’autres bonnes raisons de se réjouir. 
En effet, le 25 juin 2017, l’archidiocèse d’Ottawa célébrera son 
170e anniversaire de fondation et cette même année mar-
quera le 70e anniversaire du Congrès marial tenu en 1947, an-
née centenaire de la fondation de notre diocèse.  

Nous nous réjouissons de ce bel héritage que nous ont 
légué nos prédécesseurs, membres du clergé, religieuses, reli-
gieux et laïcs : nos églises, nos institutions et services de toutes 
sortes. Nous nous réjouissons du fait que depuis son tout dé-
but, l’Église d’Ottawa a pris soin des veuves, des orphelins et 
des étrangers. 

C’est dans la joie que les chrétiens reconnaissent le 
Christ dans la personne marginalisée, le prisonnier et la per-
sonne âgée. Le pape François nous invite à vivre de cette joie 
dans son encyclique « La joie de l’Évangile » (Evangelii gau-
dium) et dans son exhortation « La joie de l’amour » (Amoris 
laetitia). Forts de son exemple, nous avons choisi « La famille, 
foyer d’amour, de miséricorde et de joie » comme thème de 
notre Année pastorale, avec une référence à la lettre de saint 
Paul aux Galates dans laquelle il est écrit que « le fruit de l’Es-
prit est amour, joie, paix… » (5, 22). 

Le Pape nous invite constamment à renouveler notre 
rencontre avec Jésus. De cette rencontre jaillira une joie qui 
transformera nos rencontres avec les autres à la maison, au 
travail, et partout ailleurs. Nous deviendrons des « disciples-
missionnaires » auprès des personnes qui, dans notre diocèse, 
se sentent perdues, souffrent ou ont été blessées). 
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