
 

 

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. 17 h 15 ; dim. 10 h 15 
Ste-Geneviève: lun.-ven. 8 h 30; sam.16h; dim. 9 h, 11 h 
St-Thomas : lun.-ven. 8 h ; sam. 16 h ; dim. 9 h, 11 h 30 
Résidence Maplewood : premier et troisième lun. 2 h 
 

 
INTENTIONS ET HORAIRE DES JOURS SAINTS 

 
Samedi 19 mars 17 h 15 
– 
20 mars — Dim. des Rameaux et de la Passion 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Henri Brunet, par Thérèse et la famille 
 
24 mars — Jeudi Saint — Cène du Seigneur 19 h 30 
–  
25 mars — Vendredi Saint —Passion du Seigneur 15 h 

St-Thomas — Chemin de Croix 19 h 
Nativité — Chemin de Croix personnel 19 h 30-20 h30 

26 mars — Samedi Saint — Pas de célébration à la Nativité 
Veillée Pascale à 20 h à Ste-Geneviève et St-Thomas 

27 mars — Dimanche de la Résurrection 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Défunts des familles Deschamps et Latour, par Georges Latour 
– Aux intentions de la famille, par Albert et Françoise Lozier 
Samedi 2 avril 17 h 15 
– 
3 avril — Dimanche de la divine Miséricorde 10 h 15 
– Aux Intentions des paroissiens 
– Gilles Dupuis, par Denyse Mercier 
 

 

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, 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 

 

20 ET 27 MARS 2016 
20 MARS-DIM. DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

 
PARRAINAGE — RÉFUGIÉS SYRIENS 

La levée de fond pour le projet de parrainage d’une 
famille de réfugiés syriens a connu un brillant succès. 

L’Unité pastorale Paul VI a dépassé le montant ciblé 
grâce à votre générosité, plus de 41 000 $ ont été recueillis 
dont 6 670 $ de la Nativité.  

Nous demandons donc au Centre catholique pour 
immigrants de nous assigner une famille. Nous vous tien-
drons au courant. 
 
FÊTE DIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

Mgr Terrence Prendergast invite les couples qui en 
2016 célébreront leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 40e, 50e, 
55e, 60e, et plus… à venir célébrer leur anniversaire de 
mariage à la cathédrale Notre-Dame le dimanche 24 avril 
à 14 h 30.  

Puisque le formulaire doit être signé par l’abbé 
Jacques, nous vous demandons de le remplir et le retour-
ner à Jean Lamoureux avant le 18 avril 2016. 
 

FEUILLET SPÉCIAL 
Gracieuseté de Guy Lauzière 

Coldwell Banker Rhodes and Company 
buyandsellwithguy@gmail.com 613.868.5510 

 

24 MARS-JEUDI SAINT : CÈNE DU SEIGNEUR 

 
NOTRE TRADITION DU JEUDI SAINT 

 Au début de la célébration, nous déposons un petit 
pain (dans un sac de plastique, accompagné d’une inten-
tion de prière). À la fin, nous prenons un petit pain et nous 
prions à l’intention recommandée.  

 
MESSE CHRISMALE 

Tous les diocésains, diocésaines sont invités à parti-
ciper à la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu à 
la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la 
Semaine Sainte, soit le 22 mars prochain, à 19 h 30. 

 
LA BULGARIE ET LA ROUMANIE 

AU CARREFOUR DES BALKANS…  
L’abbé Michel Pommainville (curé de la paroisse 

Sainte Marie – Orléans) accompagnera un voyage en 
Bulgarie et Roumanie, du 18 août au 2 septembre pro-
chain. Ces deux nations attachantes et aux coutumes bien 
ancrées, présentent un patrimoine culturel exceptionnel. 
Hébergement de très grande qualité. Infos : l’abbé Michel 
613.830.9678. Le nombre de participants est fixé à 29. 
 

C’est autant pour le lavement des pieds 
que pour son Repas que le Seigneur a dit : 

« Faites ceci en mémoire de moi… » 

mailto:buyandsellwithguy@gmail.com


 

 

25 MARS-VENDREDI SAINT : PASSION DU SEIGNEUR 

 
Ta Croix, Seigneur, 

nous l’adorons, 
ta sainte Résurrection, 

nous la glorifions. 
Car c’est par le Bois 
que la Joie est venue 
dans le monde entier. 

 

CHEMIN DE CROIX AU CENTRE-VILLE D’OTTAWA 
Communion et Libération organise le grand Chemin 

de croix du Vendredi saint, 25 mars. Départ de la basi-
lique St. Patrick à 9 h 30, jusqu’à la cathédrale Notre-Dame 
à 12 h. Mgr Prendergast dirigera ce Chemin de croix.  
 

CONFÉRENCE LUNDI DE LA FOI 
Mgr Roger Ébacher donnera une conférence sur « La 

miséricorde : cœur de Dieu et cœur de ses enfants » à 
St-Bonaventure 1359, av. Châtelain (angle Kirkwood) le 
lundi, 4 avril, à 19 h 30. Messe présidée par Mgr Ébacher 
à 19 h. Info : Louise Dumont-Rankin 613.224.3360.  
 

26 MARS-SAMEDI SAINT : VIGILE PASCALE 

 

SOIRÉE PARTAGE – 1ER AVRIL 2016 À 19 H 
À Ste-Geneviève, le 1er avril (vendredi soir après 

Pâques), nous ferons une soirée amusante « pARTage » 
où les jeunes, de cœur et d’esprit, sont invités à présenter 
un numéro (danse, musique, impro, chant, monologue, dé-
monstration d’arts martiaux, chants et danses culturelles, 
etc.) avec un volet arts visuels autour de la salle. Des dons 
seront recueillis pour une œuvre de bienfaisance. S.V.P., 
inscrire votre numéro auprès de Naya et Anissa Régis au 
aregis@toh.ca en indiquant si vous avez besoin 
d’équipement. Il y aura un piano et un micro pour amplifier 
votre musique (apportez un CD ou votre musique téléchar-
gée dans votre téléphone, car il n’y a pas d’internet). 

 
PÈLERINAGE EN POLOGNE 

En cette Année jubilaire de la Miséricorde, visite de 
Varsovie, Cracovie, Czstochova, Zakopane, avec l’abbé 
Chris Shalla, du 17 au 29 octobre (13 jours). $ 3 999/pers., 
(occupation double). Info et inscription : Laurie Courchesne-
Dooley 613.732.5739 ; plcdooley@hotmail.com. Ce pèleri-
nage se déroulera en anglais. 

 
LE TRIDUUM PASCAL CHEZ LES DOMINICAINS 
Jeudi, vendredi et samedi de la Semaine sainte, de 

9 h à 10 h, chant de l’Office des lectures et des Laudes 
avec la communauté dominicaine. Église Saint-Jean-
Baptiste, 96, avenue Empress (près de l’intersection 
Bronson-Somerset). Renseignements : 613.232.7363.  

27 MARS-DIMANCHE DE PÂQUES 

 
PAROLE DE VIE—ABBÉ JACQUES 

 
Croire ou ne pas croire 

L’absence du corps du Seigneur suffit-elle pour croire 
Jésus vivant ? 

Le disciple bien-aimé rejette les calculs, les hypo-
thèses, comme nous sommes toujours tentés de le faire… 
Car se lancer dans une telle construction intellectuelle, 
dans un raisonnement bien humain, c’est manquer de res-
pect envers l’intervention de Dieu, c’est refuser de croire. 

« Il vit et il crut ». Aucune preuve, pourtant… C’est 
avec les yeux du cœur que l’essentiel lui est donné à voir, à 
croire, à partager. 

Célébrer Pâques nous oblige, nous envoie répandre 
la joie du Ressuscité, pour que d’autres voient, pour que 
d’autres croient. 

Que le Christ ressuscité soit votre joie ! Joyeuses 
Pâques ! 

 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Avec l’abbé Claude Paradis, prêtre de la rue avec les 
itinérants, à Montréal. Accueil, enseignement, chapelet de 
la Miséricorde, sacrement du Pardon, adoration, témoi-
gnage et l’Eucharistie. Chants avec Serge et Lucie Cham-
pagne de Granby.  

Le 3 avril, de 13 h 30 à 17 h 30, à l’église Saint-
Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa.  

Info Huguette Farley 613.746.8706. 

3 AVRIL-DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 
 

LE MIRACLE DE PÂQUES (denyse) 
Jour d’allégresse, jour de joie. 

Le Christ notre Sauveur est ressuscité, 
L’Ancienne Alliance s’en est allée, 

La Nouvelle s’est manifestée en ce Jésus 
qui nous a fait revivre 

toute une gamme d’émotions, ces derniers jours. 
Le Jeudi Saint, il nous comble d’amour, 
en nous offrant son Corps et son Sang, 

Nourriture pour la route. 
Le lendemain, 

nous sommes plongés dans une immense tristesse… 
Ce Jésus tout amour offre sa vie sur une croix infâme 

pour racheter nos innombrables péchés. 
Le samedi, alors que nous sommes dans l’attente, 

l’Église bénit la lumière, l’eau et le feu, 
viatiques pour la réception de plusieurs sacrements. 
Puis vient le grand Jour, où le Dieu fidèle à sa promesse 
ressuscite son Fils, pour concrétiser avec chacun de nous 
une merveilleuse alliance d’amour et de miséricorde. 

Rendons grâce à Dieu en ce jour de gloire : 
Pâques, Mystère de notre Rédemption. Alléluia ! Alléluia ! 

 

P.S. Ayons une pensée de reconnaissance 
pour tous ces prêtres, qui nous accompagnent  
bien au-delà de nos célébrations liturgiques. 
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