
 
ABBÉ JACQUES — PAROLE DE VIE 

20 AVRIL  JOUR DE PÂQUES 
PLONGÉE! 

Pâques! Plongée au cœur de notre foi! 
Plongée aux sources de notre Baptême! 

Aujourd’hui, la Résurrection du Christ est-
elle pour nous autre chose qu’un vague senti-
ment? Est-elle le «ressort» qui dynamise nos 
vies de baptisés. 

Est-elle l’énergie qui nous pousse hors de 
nous-mêmes pour témoigner: «Christ est vi-
vant! Nous l’avons rencontré!» 

JOYEUSES PÂQUES! 
 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
Le 27 avril, de 13h30 à 17h, à la paroisse St-

Gabriel, 55 rue Appleford, avec le Père Michel 
Gourgues, o.p. Accueil, chants avec Serge et 
Lucie Champagne de Granby; enseignement; 
témoignage de Robert Savoie; sacrement du 
Pardon; chapelet de la Miséricorde, suivi de 
l’Adoration et l’Eucharistie.  

Info: Huguette Farley 613.746.8706. 

26 ET 27 AVRIL 
CHAMPLAIN EN CHŒURS 

Au Centre des arts Shenkman, à 14h, concert. 
Les chorales: Les Chansonniers, les Jeunes de 
Cœur (Centre Séraphin-Marion d’Orléans, la cho-
rale de l’école élémentaire catholique L’Étoile-
de-l’Est, le Chœur du Moulin, le groupe Allegro 
de l’école élémentaire publique Séraphin-
Marion.  Billetterie 613.580.2700. 25$. 

 
FRUIT DE LA TERRE 

ET DU TRAVAIL HUMAIN 
Il y a 25 ans, l’Assemblée des évêques catho-

liques de l’Ontario avait publié La terre, notre pa-
trimoine, portant sur les problèmes et les défis 
auxquels doivent faire face les producteurs agri-
coles et les personnes qui vivent en milieu rural. 
Aujourd’hui, les évêques reviennent sur le sujet 
dans un document intitulé Fruit de la terre et du 
travail humain qui reprend les enjeux, eut égard 
aux progrès technologiques survenus depuis et à 
notre plus grande prise de conscience des pro-
blèmes écologiques et environnementaux. Voir 

acbo.on.ca/frenchweb/recentnews.htm 
 

SE RELANCER 
Un programme d'accompagnement dans un 

cheminement de vie qui s'adresse aux personnes 
qui s'intéressent à avancer dans la vie malgré les 
obstacles (Quatre sessions en groupe, les 14, 21 
et 28 avril, et le 5 mai.). Pour s'inscrire, veuillez 
communiquer avec Suzanne Roy, coach profes-
sionnelle. Coût: Offrande libre.  

Info 613.446.7412; sroylove@vidéotron.ca.  
 

MAISON D’AMITIÉ 
Un besoin urgent de literie neuve pour ses 30 

lits et 6 lits de bébé. Maison d'amitié est un orga-
nisme à but non lucratif, une maison d'héberge-
ment pour femmes victimes de violence et leurs 
enfants. Vous pouvez nous aider en donnant des 
taies d’oreiller, draps et couvertures pour lits 
simples. Caroline Brunette, agente de liaison & 
des communications – 613.744.7991 poste 311 

Unité pastorale Paul-VI 
Paroisse Nativité 

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

fraternelle et ouverte» 
Curé: Jacques Kabasu Bamba 

613.731.3772 jacqueskb@gmail.com 

13 ET 20 AVRIL 2014 
 

En avril, la lampe du sanctuaire brûle 
pour le repos de l’âme de Jean Mercier, 

demandé par Denyse. 
 

INTENTIONS DES MESSES 
 
Samedi 12 avril 17h15 
-Brian Bédard, par la famille Rooke 
Dim. des Rameaux / de la Passion 13 avril 10h15 
- Aux intentions des paroissien(ne)s 
- Jean Mercier, 1er anniversaire de son décès 
par Denyse 
- Intention spéciale 
par Gemma et Gérald Thibodeau 
 
Jeudi saint 17 avril 19h 
Aux intentions de la famille Lozier 
par Françoise et Albert Lozier 
 
Vendredi saint 18 avril 15h 
- Prière universelle 
 
Samedi saint 19 avril Veillée pascale 20h 
- John LeVert, par Jacqueline Chartrand 
 
Dimanche de Pâques 20 avril 10h15 
- Aux intentions des paroissiens 
Henri Brunet, par Thérèse et la famille 
 
Samedi 26 avril 17h15 
- 
Dim. de la divine Miséricorde 27 avril 10h15 
- Aux intentions des paroissiens 
- Micheline Lacroix, par Lise et Yve Morneau 
 
17 avril Jeudi saint 19h 
18 avril Vendredi saint 15h 
19 avril Samedi saint  20h 
20 avril Pâques 10h15 

 
ABBÉ JACQUES — PAROLE DE VIE 

13 AVRIL — DIMANCHE DES RAMEAUX 
LA VIE EST PASSION 

On ne reste jamais insensible face à un pas-
sionné. Ou bien il exaspère, ou bien il séduit… de 
toute façon, il dérange. 

Jésus a été passionné de Dieu son Père. 
Jésus a été passionné des hommes, ses frères, 

et des femmes, ses sœurs. 
Toute cette semaine, levons les yeux vers le 

Christ dans sa Passion pour Dieu, son Père, dans 
sa Passion pour ses frères et sœurs. Pour que nous 
soyons nous aussi des passionnés. 
 

GROUPE DE DEUIL: SUR L’AUTRE RIVE 
Un groupe d’entraide aura lieu les mardis du 

29 avril au 3 juin à l’église Ste-Geneviève. Mme 
Louise Létourneau et Mme Jacqueline Brisson 
vous aideront à reprendre une vie profondément 
changée par l’absence d’un être aimé. Il est sug-
géré qu’une période d’au moins six mois se soit 
écoulée depuis le décès. Offrande libre. 
L’inscription limitée à huit personnes est ouverte 
aux hommes et aux femmes. 613.731.3772. 
 

MESSE CHRISMALE 
Vous êtes invités à participer à la célébration 

de la Messe chrismale qui aura lieu le mardi 15 
avril à 19h30 en la cathédrale Notre-Dame. 



Ce Feuillet est imprimé en couleur par Guy et Marilyn Lauzière, courtiers avec Coldwell Banker Rhodes and Company, 613.868.5510 buyandsellwithguy@gmail.com 
 

 
CÈNE DU SEIGNEUR 

«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 
(prêtres). 

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.  

Dans beaucoup d'églises, on procède 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 
un service.» 
 

LE TRIDUUM PASCAL (17-18-19 AVRIL) 
CHEZ LES DOMINICAINS 

Jeudi, vendredi et samedi de la Semaine 
sainte, de 9h à 10h, chant de l’Office des lec-
tures et des Laudes (psaumes, lectures, médita-
tion) avec la communauté dominicaine. Église 
Saint-Jean-Baptiste, 96, avenue Empress (près 
de l’intersection Bronson-Somerset), Ottawa.  

Informations: 613.232.7363. 
PÈLERINAGE / RESSOURCEMENT 

AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP 
Le jeudi 15 mai. Départ à 6h30 de la paroisse 

Notre-Dame-de-Lourdes; à 10h - conférence par 
Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières sur 
le thème: «Tenons ferme dans l'Espérance»; à 
11h il y aura une Célébration eucharistique; à 12h 
- Dîner (non inclus); à 13h30 Animation mariale 
par le frère Gilles Adam s.c. responsable de la VM 
de Rimouski avec comme thème: «Marie, Vierge 
de l'Espérance et porte du ciel.»; et à 15h Retour 
vers Ottawa ( arrêt pour souper ) Coût: $40. Pour 
inscription et renseignements: 613.744.6993 
 

QUÊTE DE CARÊME DE PARTAGE 
Les petits et les grands dons s’additionnent. 

Le repas FAIM ET FROMAGES avait rapporté 
360 $. La quête du dimanche s’élève à 673 $. 
Nous savons qu’il y a toujours des retardataires et 
aussi les snowbirds qui font leur part en arrivant. 

Il ne faut pas oublier que quelques parois-
siens sont participants au programme Partagens 
qui fonctionne par retrait bancaire direct. Leur 
générosité n’est pas comptabilisée. 
 

DÉJEUNER ANNUEL DU CONSEIL 
SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA 
Nous sommes tous invités à venir participer à 

cet événement qui se déroulera le mercredi 30 
avril au Centre des Congrès d’Ottawa sous le 
thème Des communautés amies des aînés: utopie 
ou possibilité? Le conférencier est le Dr Samir K. 
Sinha, expert principal de la Stratégie ontarienne 
à l’égard des aînés, directeur des départements 
de gériatrie de l’Hôpital du Mont Sinaï et des hô-
pitaux du Réseau universitaire de santé de Toron-
to.  

Réception de 11h à 12h avec encan silen-
cieux. Dîner et discours de 12h à 13h30. Coût: 
60$; une table de 10: 550$. Réservez d’ici le mar-
di 15 avril. Inscription: 613.789.3577, p. 11;  
l-m.bouchard@coaottawa.ca; www.coaottawa.ca  

 
UN FESTIVAL DE LA PAROLE 

Réservez votre samedi 12 juillet pour le Festi-
val de la Parole: Il est vivant! Un 9h-à-9h régional 
à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. 

Info: Albert.Lozier@opera.ncf.ca. 
DEUX NOUVEAUX SAINTS CANADIENS 

Le pape François a annoncé que Mgr François 
de Laval et Mère Marie de l'Incarnation sont re-
connus saints par l'Église universelle. 

Saint François de Laval (1623-1708) fut le 
premier évêque de la Nouvelle-France. À l'ori-
gine, son diocèse comprenait une grande partie 
du nord de la Nouvelle-Angleterre et toute la 
vallée du Mississippi, et s'étendait même jus-
qu'aux Rocheuses. Son travail pastoral chez les 
peuples autochtones et colons de la Nouvelle-
France, et les efforts qu'il fit pour empêcher l'ex-
ploitation des indigènes par les marchands et les 
gouverneurs qui leur vendaient de l'alcool susci-
tèrent l'admiration. Attachant une grande impor-
tance à l'éducation, il a fondé un petit et un 
grand séminaire. Le Séminaire de Québec a don-
né naissance à l'Université Laval. Saint François 
de Laval était connu pour son engagement à 
l'évangélisation et sa générosité envers les 
pauvres. Après avoir présenté sa démission 
comme évêque de Québec, il a consacré ses der-
nières années à la prière, à la pénitence et au ser-
vice des pauvres. 

Sainte Marie de l'Incarnation (1599-1672) fut 
une religieuse ursuline, qui fonda un couvent et 
un collège pour l'éducation des jeunes filles en 
Nouvelle-France. Les filles des colons français et 
des autochtones étaient instruites ensemble, par-
tageaient la même table et vivaient sous le même 
toit. Après avoir appris plusieurs langues autoch-
tones, elle rédigea des catéchismes et des prières 
en huron et en algonquin, et compila un diction-
naire algonquin. 

 
LA QUÊTE DU VENDREDI SAINT 

La Collecte pontificale en faveur des Lieux 
saints a lieu le Vendredi saint. À l’occasion de la 
Collecte pour la Terre sainte, nous prenons cons-
cience que Jésus est un pain vivant et qu’en par-
tageant pour la Terre sainte nous confirmons 
l’ascendance de Jésus dans son Église et nos vies. 
En donnant pour la Terre sainte, nous soutenons 
les chrétiens qui y vivent, y mangent, y luttent et 
y espèrent. Notre don devient un pas de plus vers 
cette conscience de l’autre.  

Renseignements: Commissariat de Terre 
sainte 613.737.6972; terresainte@bellnet.ca 

 
VENDREDI SAINT 

«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. 

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

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

VENDREDI SAINT 18 AVRIL 
CHEMIN DE CROIX À 19H 
- en groupe, à St-Thomas, 
pour les trois paroisses 
- en privé, à la Nativité 

 
CHEMIN DE CROIX DU VENDREDI SAINT 

AU CENTRE-VILLE D’OTTAWA 
Communion et Libération organise encore 

une fois le grand Chemin de Croix du Vendredi 
saint, qui partira de la basilique Saint Patrick à  
9h30 et se terminera à la cathédrale Notre-
Dame à 12 h. Mgr Prendergast mènera le 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=46
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=109
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=454
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=64
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=134


Chemin de Croix. Nous sommes tous invités à 
venir participer à cette expérience de foi. 


