
L’ÂGISME: COMPRENDRE ET CHANGER 
LE REGARD SOCIAL SUR LE VIEILLISSEMENT 

Déjeuner et causerie offert par le Conseil 
sur le vieillissement d’Ottawa le mardi 26 
mars de 12h à 13h30, au 1247, place Kilborn, 
Ottawa. La conférencière est Martine Lagacé, 
professeure de l’Ud'O, Inscription Lucie 
Chênevert, 613.789.3577, poste 24 
lucie.chenevert@coaottawa.ca 

CÉLÉBRATION 
DU DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Le 7 avril, de 13h30 à 17h, à Saint-Gabriel 
avec le Père Jacques Pilon, c.s.v.  

Accueil, chants par Serge et Lucie 
Champagne, enseignement, témoignage de 
Mme Noëlla St-Onge, sacrement du Pardon, 
chapelet de la Miséricorde, suivi de l’Adoration 
et de l’Eucharistie à 16h45. 

 
LA PÂQUE ET PÂQUES 

La Pâque est celle du «passage» de la mer Rouge par les Hébreux lors de la libération 
d'Égypte (leur Exode). Depuis la Résurrection du Christ, Pâques est pour nous la célébration de 
notre «passage» avec lui de la mort à la vie. 

L'événement de la libération d'Égypte est lié au sacrifice de l'agneau pascal . Par sa mort 
sacrificielle et sa résurrection, Jésus, "nouvel Agneau", devient le principe d'une création 
nouvelle et réalise pleinement le dessein de Dieu.  

La Pâque de Jésus est le fondement absolu de la foi chrétienne, tout comme l'Exode est celui 
la foi juive. 

LA GRANDE VIGILE 
La Vigile pascale est à la fois le cœur et la source de toute l’année liturgique. 

La célébration se structure en quatre étapes: 
Le rite du cierge pascal, qui utilise les symboles du feu et de la lumière. 
Le rite de la Parole, qui rappelle au peuple chrétien son histoire sainte, 
depuis la création, jusqu'à la résurrection du Christ. 
Le rite baptismal, qui renouvelle l'action régénératrice du baptême. 
Le rite eucharistique (la messe) qui récapitule les trois rites précédents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGE DE L’ABBÉ JACQUES 
Sanctifier cette semaine 

Cette semaine bien particulière, qui marque la fin 
du Carême (jusqu’au soir du Jeudi) et le début du 
Triduum pascal, nous invite à une intense préparation 
spirituelle à Pâques. Il s’agit de vivre, avec le Seigneur, 
ce passage de la mort à la vie. 

Vivre cette semaine comme une semaine 
«sainte», en plus grande proximité et intimité avec 
le Seigneur, cela peut se faire de plusieurs 
manières, selon la condition de chacun : 

- En famille: le temps de prière quotidien sera 
plus soigné, en réservant par exemple un moment 
de silence pour rejoindre le Christ dans le don de 
sa vie pour nous. 

- Au travail: c’est par un meilleur respect des 
autres ou davantage de disponibilité que nous 
pourrons signifier une présence d’amour. 

- Dans nos relations avec les autres: ces jours 
saints s’offrent peut-être comme l’occasion d’une 
réconciliation difficile mais attendue. 

- Et notre propre vie spirituelle: c’est une 
invitation au dépouillement, à la confiance, à 
l’abandon entre les mains du Père. 

Bref, cette semaine est à vivre 
À la suite du Christ. 

 

INVITATION À LA MESSE CHRISMALE 
Elle aura lieu à la cathédrale, le mardi 26 

mars, à 19h30. Jean Lamoureux sera présent 
pour recevoir les huiles saintes pour nous. 

LES 24 ET 31 MARS 2013 
Les 24 et 31 mars 

Unité pastorale Paul-VI 
Paroisse Nativité 

de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ 
«Une communauté 

eucharistique, fraternelle et ouverte» 
Samedi 23 mars 17h15 - 
Dimanche des Rameaux 24 mars 10h15 
- Aux intentions des paroissien(ne)s 
- Emma Bertrand 
par May et Jean-Georges Bertrand 
Jeudi saint 28 mars 19h 
- Nos défunts, par la famille Lozier 
Veillée pascale 30 mars 20h 
- John LeVert, par Jacqueline Chartrand 
Jour de Pâques 31 mars 10h15 
- Aux intentions des paroissien(ne)s 
- Action de grâce, par la famille Lozier 
Samedi 6 avril 17h15 - 
Dimanche de la Miséricorde 7 avril 10h15 
- Aux intentions des paroissien(ne)s 
- Henri Brunet, par Thérèse Lebel-Brunet 
Samedi 13 avril 17h15 
- Teresa et John LeVert, par la famille 
3e dimanche de Pâques 14 avril 10h15 
- Aux intentions des paroissien(ne)s 
- Gilberte Garand, par la famille 

Impression couleur grâce à Guy Lauzière —Illustrations du «Misal de la Buena Prensa» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/paques/paques-2.html


CETTE SEMAINE 
PRIONS POUR NOS PRÊTRES 

65 ans d’ordination: L’abbé Fernand 
Carrière, L’abbé Réginald Mac Neil 

60 ans d’ordination: Père Jourdain Lavoie, 
o.p., Père Yvon Beaudoin, o.m.i., Père Gilles 
Leblanc, o.m.i. 

55 ans d’ordination: L’abbé Côme Chénier, 
Mgr Marcel Gervais, L’abbé Yvon Soucy 

50 ans d’ordination: Père Marcel Dumais, 
o.m.i., L’abbé Jacques Huppé, L’abbé Robert 
Laplante, L’abbé Bernard Lapointe, Mgr Gilles 
Lavergne, p.h., L’abbé Marcel Léger, Père 
William Marrevee, s.c.j., L’abbé Kevin Milaney, 
Père Jacques Desgrandchamps, o.s.m., Père 
Gilles De Grandpré, o.p. 

40 ans d’ordination: L’abbé Owen Carrol, 
L’abbé Simon Paul Cormier 

25 ans d’ordination: Père Jajesniak Janusz, 
o.m.i., L’abbé Albert Kaumba Mufwata, L’abbé 
François Kibwenge, L’abbé Robert Poole 

COMPTEURS 
24 mars Famille Corriveau 
29 et 31 mars 

mars 
R. Charron 

7 avril R. Charron 
14 avril J.-R. et D. Charlebois 
21 avril R. et D. Audet 
28 avril G, et C. Rancourt 

 
LE JEUDI SAINT 

L'Église célèbre la messe en mémoire de la 
Cène du Seigneur: institution, par le Christ, de 
l'Eucharistie et du sacerdoce. 

Par l'Eucharistie, sous la forme du pain et 
du vin consacrés, le Christ offre son Corps et 
son Sang pour le Salut du monde. 

On procède aussi au rite du lavement des 
pieds rappelant le geste de Jésus vis-à-vis de 
ses apôtres. Le prêtre s'agenouille et lave les 
pieds de douze fidèles. Dans ce cadre, à cette 
heure, ce geste dit mieux qu'un long discours 
que le sacerdoce est une vocation de service. 

 
POURQUOI JORGE MARIO BERGOGLIO EST-IL DEVENU LE PAPE «FRANÇOIS»? 

«François est l’homme de la paix. Et ainsi est venu le nom, dans mon cœur: François 
d’Assise. C’est pour moi, l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, l’homme qui aime 
et préserve la création; en ce moment nous avons aussi avec la création une relation qui 
n’est pas très bonne, non? C’est l’homme qui nous donne cet esprit de paix, l’homme 
pauvre… Ah, comme je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres!» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D&P—MERCI POUR 671 $. ON PEUT ENCORE DONNER. ON PEUT DEVENIR PARTAGENS. 
 

CARÊME ET PÂQUES DANS NOS PAROISSES 

NATIVITÉ STE-GENEVIÈVE ST-THOMAS 
Jeudi Saint – Célébration de la Cène – le 28 mars 

19h 19h30 19h 
Vendredi Saint – le 29 mars 

Passion: 15 h 
Chemin de croix personnel 

19h à 21h 

Passion: 15 h 
 
 

Passion: 15 h 
Chemin de croix en commun 

19h 
Veillée Pascale – le 30 mars 

20h 20h 20h 
Dimanche de Pâques – le 31 mars 

Eucharistie: 10h15 Eucharistie: 9h et 11h Eucharistie: 9h et 11h30 

 
CHEMIN DE CROIX DANS LA RUE 

Pour la sixième année consécutive, 
Communion et Libération Ottawa organise 
un Chemin de Croix à travers les rues du 
centre-ville. Cette procession du Vendredi 
Saint est présidée par Mgr Prendergast.  

Elle partira à 9h30 de la basilique St. 
Patrick, suivra les rues du centre-ville, 
s’arrêtera devant la Cour Suprême et sur la 
Colline du Parlement, et se terminera vers 
midi à la cathédrale Notre-Dame. 

 
LE VENDREDI SAINT 

Il est demandé aux fidèles le jeûne et 
l'abstinence pour s'unir aux souffrances du 
Christ mort par amour pour nous. 

À 15h, Célébration de la passion du 
Christ et de sa mort sur la croix. 

La lecture principale est le récit de la 
Passion selon saint Jean. 

Les chrétiens sont aussi invités à 
participer au Chemin de Croix. 

QUÊTE DU VENDREDI SAINT: COLLECTE PAPALE POUR LES CHRÉTIENS/OEUVRES DE TERRE SAINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=46

