
 
PAROISSE NATIVITÉ-DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 

355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 — 613.521.5347 
 

Une communauté eucharistique fraternelle et ouverte 
 

Pasteurs : Michael Hartney (administrateur) 
613.731.3772 sainte-genevieve@rogers.com 

Richard Lama (assistant)  
François Lortie, d.p. (collaborateur) 
 

UNITÉ PASTORALE PAUL-VI 
archottawa.ca stthomasdaquin.ca sainte-genevieve.ca 
Nativité : samedi 17 h 15 ; dimanche 10 h 15 
Saint-Thomas-d’Aquin : du lundi au vendredi 8 h ; 
  Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 30 
Sainte-Geneviève : du lundi au vendredi 8 h 30 ;  

Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 
Résidence Maplewood : lundi 14 h. 
 

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

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.  
Vie montante : Pauline Dunphy (St-Thomas 613.737.3593 

Neil Stewart (Sainte-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 
   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 
Albert Lozier..................................................... 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 
 

INTENTIONS DES MESSES 
Samedi 23 décembre 17 h 15 
–  
Dimanche 24 décembre 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Jean Piché, 20e anniversaire de son décès, par Andrée 
– Aux intentions de la famille Lozier,  
par Françoise et Albert 
NOËL Lundi 25 décembre 10 h 15 
– Pierrette, Roger, François, Guy et Pierre Boivin  
par Suzanne Boivin 
– Jean-Charles Bruyère, 10e anniversaire  
de son décès, par Claire et les enfants. 
Samedi 30 décembre 17 h 15 
–  
Dimanche 31 décembre 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Ada Croteau par la famille Doucet 
– Geneviève Smith, par Charmaine Hill 
JOUR DE L’AN Lundi 1er janvier 2018 10 h 15 
– Céline et William Gagnon et Rita Ménard 
par Liliane Gagnon 
Samedi 6 janvier 17 h 15 
– Parents défunts, par Jean Lamoureux 
Dimanche 7 janvier 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Pierre Thomas, par Denise et Robert Chevrier 
Samedi 13 janvier 17 h 15 
–  
Dimanche 14 janvier 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Pierre Thomas, par Denise et Robert Chevrier 
— Don Hill, par Charmaine Hill 

 
FEUILLET DU TEMPS DES FETES 

DU 23 DÉCEMBRE 2017 AU 12 JANVIER 2018 

 
Noël ! Notre fête patronale (denyse) 

Dans le silence de la nuit étoilée 
les cieux se réjouissent, 

les anges entonnent l’Alléluia. 
Notre coin de pays, tout de blanc vêtu, 
accueille le fils de Dieu, l’Emmanuel. 

L’étoile qui se profile au loin annonce 
la bonne nouvelle au monde entier. 
Et nos cœurs joints à celui de Marie 

qui a osé y croire, 
s’inclinent devant le mystère. 

Miracle de Dieu pour les hommes. 
Ce Sauveur qui nous est donné 

ira jusqu’à la croix 
pour nous ouvrir les portes de son royaume. 

Cadeau sans prix et sans fin ! 
Que la joie et la paix de Noël 

règnent dans vos cœurs, dans vos esprits 
 

LA NATIVITÉ, L’ÉPIPHANIE 
ET LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Ce sont trois moments progressifs de la Manifesta-
tion de Jésus au monde. Cette année, le temps liturgique 
de Noël est télescopé du lundi 25 décembre (Nativité du 
Seigneur) au lundi 8 janvier (Baptême du Seigneur), donc 
seulement 14 jours, plus la vigile de Noël. 

 
CALENDRIER DES FÊTES POUR LE TEMPS DE NOËL 

– Noël : lundi 25 décembre 2017 
— Sainte Famille : dimanche 31 décembre 2017 
— Sainte Marie Mère de Dieu : lundi 1er janvier 2018 
— Épiphanie : dimanche 7 janvier 2018 
— Baptême du Seigneur : lundi 8 janvier 2018 

À compter du mardi 9 janvier, on revient au Temps 
ordinaire et donc aux vêtements liturgiques verts. 

  
VIGILE  

dim. 24 déc. 
NOËL 

lundi 25 déc. 
VIGILE 

dim. 31 déc. 
JOUR DE 

L’AN 1er janv. 

St-Thomas 

d’Aquin 

17 h 

20 h 

11 h 30 16 h 11 h 30 

Ste-Gene-
viève 

16 h 30 enfants 

20 h 
11 h 16 h 11 h 

Nativité  10 h 15  10 h 15 
 

25 DÉCEMBRE—NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

« POUR NE PAS NOUS ÉBLOUIR, IL FALLAIT QUE 
LA LUMIÈRE DE DIEU PASSE PAR LA CRÈCHE. » 

 
La liturgie fait une nette distinction entre le jour 

de la Nativité et le Jour de l’Épiphanie, mais nous n’hé-
sitons pas à faire fraterniser les bergers et les mages, 
les chameaux et les moutons. 

C’est pourtant clair dans les Évangiles. C’est Luc 
qui raconte la visite des bergers à l’étable de 
Bethléem. (Il ne fait aucune mention de l’âne et du 
bœuf).  

Matthieu est le seul à parler de mages venus 
d’Orient avec de l’or, de l’encens et de la myrrhe. « Ils 

entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie 

sa mère. » Rares sont les fidèles et les artistes qui 

placent la visite des mages quelque temps plus tard, 

alors que la Sainte Famille semble s’être trouvé un lo-

gement convenable.  

Nos ancêtres ont tôt choisi de raconter que ces 

mages étaient des rois, et qu’ils étaient trois. Ils ont 

joué du symbole en leur assignant les traits blancs, 

africains et orientaux.  

C’est intéressant de savoir aussi que d’autres 

artistes-théologiens ont voulu attacher une autre si-

gnification aux « trois » mages : ils peignirent plutôt 

leurs traits selon les trois âges de la vie. La jeunesse 

sans barbe, l’âge adulte avec une barbe foncée et le 

troisième âge avec une barbe et des cheveux blancs. 

La mosaïque en page 3 témoigne de cette façon de 
voir. 
=========================================== 

LA MESSE MULTICULTURELLE 
Elle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame 
le dimanche 14 janvier 2018 à 14 h 30 

=========================================== 
LE LÂCHER-PRISE, PISTE DE BONHEUR 

Sessions animées par sœur Desneiges Giroux, f. d.l. 
s., les mardis, de 10 h à 11 h 30, du 9 janvier au 22 mai 
2018, à la Maison Marie-Louise, 235, avenue Sainte-Anne 
(coin Montfort). Coût : 30 $ par personne, payable à 
l’avance. Inscription : en personne ou au 613-746-9046 ; 
ou maisonmarielouise@hotmail.com.  



31 DECEMBRE—LA SAINTE FAMILLE 
Message de Noël 2017 de l’Archevêque 

La famille : reflet vivant de l’amour de Dieu 

Noël nous permet de revivre la joie que les bergers ont 

ressentie lorsqu’ils se sont rendus à Bethléem après avoir en-

tendu l’annonce de l’ange. Ils y découvrirent « Marie et Joseph, 

avec le nouveau-né couché dans la mangeoire (Luc 2, 16) ».  

Les bergers se sont retrouvés non seulement en pré-

sence de l’Enfant Jésus, mais de toute une petite famille. Dieu a 

choisi de venir chez nous en naissant dans une famille humaine. 

La famille est ainsi devenue image vivante, icône de l’amour de 

Dieu !  

Voilà pourquoi j’ai choisi, pour ma carte de Noël, l’icône 

de la Sainte Famille qui a été préparée pour la Rencontre mon-

diale des familles qui se tiendra à Dublin en août 2018.  

Cette icône dépeint la Sainte Famille en conversation 

après l’incident au cours duquel Jésus, encore jeune enfant, 

resta à Jérusalem à l’insu de ses parents qui, tout surpris et in-

quiets, le trouvèrent dans le Temple trois jours plus tard, en 

pleine discussion avec les docteurs de la Loi (Luc 2, 41-52).  

Lorsque Marie demanda à Jésus de justifier sa conduite, 

celui-ci répondit : « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez 

mon Père ? », c’est-à-dire dans la maison de Dieu (cf. Luc 2, 49). 

Nous sentons bien que Jésus était enthousiaste alors qu’il parlait 

de Dieu et du Temple. Toutefois, Jésus accepta de retourner à 

Nazareth avec ses parents et de leur obéir alors qu’il grandissait 

en sagesse, en taille et en grâce.  

Les familles d’aujourd’hui peuvent certainement s’iden-

tifier à ce récit. En effet, les parents se trouvent souvent dépour-

vus et en état de choc lorsque leur enfant, un peu comme Jésus, 

leur annonce une décision contraire à ce qu’ils avaient pu envi-

sager, même si celle-ci répond aux aspirations les plus pro-

fondes de leur enfant. Oui, comme pour Marie et Joseph, il nous 

est souvent difficile de saisir les signes de Dieu dans notre vie de 

tous les jours !  

Dieu a établi une nouvelle relation entre le divin et l’hu-

main en prenant notre humanité et en venant parmi nous—le 

Verbe de Dieu a pris la condition humaine en Jésus.  

Dieu Trinité est communion d’amour. Malgré les diffé-

rences qu’il y a entre la grandeur de Dieu et sa créature, Dieu a 

voulu que la famille humaine soit, elle aussi, communion 

d’amour.  

L’archidiocèse d’Ottawa a choisi pour thème de l’année 

pastorale 2017-2018 : L’Évangile de la famille, joie pour le monde, 

le même que celui de la prochaine Rencontre mondiale des fa-

milles. Cette famille qui est « Bonne nouvelle » apporte joie à 

notre monde. C’est la famille telle que nous la retrouvons au-

jourd’hui, avec ses problèmes, ses blessures. C’est la famille telle 

que nous la retrouvons dans la vraie vie, et non pas une famille 

idéale quelconque, qui reflète le message de l’Évangile malgré 

l’individualisme, le relativisme et de tous les autres « signes » 

que nous retrouvons de nos jours.  

Un couple me disait récemment combien il est important 

pour les parents de porter une oreille attentive à leurs enfants 

lorsqu’ils viennent leur partager leurs expériences, leurs doutes, 

leurs peurs, leurs rêves, leurs réussites. Dans les familles qui 

comptent plusieurs enfants, cette tâche peut être un vrai défi. Il 

faut bien le dire, c’est un dialogue qui ne s’arrête jamais, qui se 

prolonge même lorsque les enfants sont devenus adultes.  

Les enfants sont un don de Dieu et non pas un bien. Les 

parents collaborent au plan de Dieu en éduquant leurs enfants et 

en respectant leur pleine liberté. Ils doivent dire « oui » au plan 

de Dieu, tout comme ce fut le cas pour la Sainte Famille de Jésus, 

Marie et Joseph.  

Joyeux Noël à vous tous, ainsi qu’à vos familles !  

Terrence Prendergast, s.j. 

Archevêque d’Ottawa 

1ER JANVIER—SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
Nous répétons 50 fois par jour « Sainte Marie, Mère 

de Dieu », peut-être sans trop penser à ce que nous di-
sons. 

Que le 1er janvier, Solennité de Sainte Marie, Mère 
de Dieu, soit l’occasion de rafraîchir notre admiration, 
notre reconnaissance devant la merveille qu’une flamme 
de chez nous devienne mère de l’Infini, qu’une humble 
créature devienne mère du Créateur. 

Comme ce jour est aussi la Journée mondiale de la 
paix et que notre monde en a bien besoin, profitons-en 
pour adresser nos prières à la mère du Prince de la Paix 
en l’invoquant comme Reine de la Paix. 

Ô Marie, Reine de la Paix, nous avons soif de justice 
et de paix ! 

EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX. 
QUATRE PIERRES ANGULAIRES POUR L’ACTION 
« Accueillir » rappelle l’exigence d’étendre les possibili-

tés d’entrée légale, de ne pas repousser des réfugiés et des mi-
grants vers des lieux où les attendent persécutions et violences, 
et d’équilibrer le souci de la sécurité nationale par la protection 
des droits humains fondamentaux.  

« Protéger » rappelle le devoir de reconnaître et de ga-
rantir l’inviolable dignité de ceux qui fuient un danger réel en 
quête d’asile et de sécurité, et d’empêcher leur exploitation. Je 
pense, en particulier, aux femmes et aux enfants qui se trouvent 
dans des situations où ils sont plus exposés aux risques et aux 
abus qui vont jusqu’à faire d’eux des esclaves.  

« Promouvoir » renvoie au soutien apporté au dévelop-
pement humain intégral des migrants et des réfugiés. Parmi les 
nombreux instruments qui peuvent aider dans cette tâche, je 
désire souligner l’importance d’assurer aux enfants et aux 
jeunes l’accès à tous les niveaux d’instruction : de cette façon, 
ils pourront non seulement cultiver et faire fructifier leurs capa-
cités, mais ils seront aussi davantage en mesure d’aller à la ren-
contre des autres, en cultivant un esprit de dialogue plutôt que 
de fermeture et d’affrontement.  

« Intégrer », enfin, signifie permettre aux réfugiés et aux 
migrants de participer pleinement à la vie de la société qui les 
accueille, en une dynamique d’enrichissement réciproque et de 
collaboration féconde dans la promotion du développement hu-
main intégral des communautés locales.  

7 JANVIER—ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Le passage de l’Évangile de saint Matthieu (2, 11) 

nous dit que les offrandes des Mages étaient l’or, l’encens 
et la myrrhe. Voici une explication symbolique du sens des 
présents : l’or symbolise en général la royauté, l’encens la 
prêtrise, et la myrrhe le Saint-Esprit et le prophétisme. L’or, 
l’encens et la myrrhe nous rappellent donc que le Christ 
est roi, prêtre et prophète, et que les Rois Mages, devan-
çant toute l’humanité, Le reconnaissent comme tel. 

 
À VOIR ET ENTENDRE 

YOUTUBE ANNE-MARIE LOZIER HALLELUJAH 
 

8 JANVIER BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

GALA MANEGDO 
Martine Sawadego nous invite au Gala, Manegdo, 

au sous-sol de l’église Saint-Thomas-d’Aquin, à 18 h, le 
jeudi 28 décembre. Le billet de 20 $ vous assure un sou-
per et une soirée au rythme de l’Afrique. Vous pouvez 
apporter votre vin. Venez appuyer l’organisme Ma-
negdo qui veut payer le salaire de deux professeurs 
d’une école de village au Burkina Faso. Vous pouvez 
réserver une place et payer à la porte. 819-329-9473 
manegdo77@gmail.com manegdo.wordpress.com 
=========================================== 

MON BONHEUR ! COMMENT VIVRE LE BEL ÂGE ? 
MA RESPONSABILITÉ ! C’EST UN VOYAGE, 

CELUI DE NOTRE VIE 
Sessions animées par sœur Desneiges Giroux, f. d.l. 

s., les jeudis, de 10 h à 11 h 30, du 11 janvier au 24 mai, 
au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-Mance, Ot-
tawa. Coût : 30 $ pour les membres 45 $ pour les invités. 
Renseignements : 613-741-0562. 
=========================================== 

SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 
Le 13 janvier de 9 h à 16 h à l’église Sacré-Cœur, 

Ottawa. Le thème de la journée : « Je me reçois de toi ». 
Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Kathleen 
Barlow 819-700-3525. 
========================================== 

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

buyandsellwithguy@gmail.com 613-868-5510 


