
FEUILLET DE LA SEMAINE SAINTE, DU 8 AU 21 AVRIL 2017 
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. 
Edwine Saint-Louis (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 
Sainte-Geneviève: lun.-ven. 8 h 30; sam.16h; dim. 9 h, 11 h 
Saint-Thomas : lun.-ven. 8 h ; sam. 16 h ; dim. 9 h, 11 h 30 
Résidence Maplewood : lundi 14 h 
 

INTENTIONS DE MESSE ET OFFICES 
Samedi 8 avril 17 h 15 
–  
9 avril — Dimanche des Rameaux et de la Passion 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Lucienne Gauthier, par les Sœurs du Sacré-Cœur 
13 avril — Jeudi Saint — Cène du Seigneur 19 h 30 
– Gérald Thibodeau, par Jean Lamoureux 
14 avril — Vendredi Saint —Passion du Seigneur 15 h 
Saint-Thomas — Chemin de Croix 19 h 
Nativité — Chemin de Croix personnel 19 h à 20 h 30 
15 avril — Samedi Saint 

Pas de célébration à la Nativité 
Veillée Pascale à 20 h à Sainte-Geneviève et Saint-Thomas 
16 avril — Dimanche de la Résurrection 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Yvon Racine, par Monique Lalonde 
– Henri Brunet, par Thérèse Lebel-Brunet 
Samedi 22 avril 17 h 15 
– Rachel McKinnon, par Laura Ambrosio et Michel Corriveau 
– Gérald Thibodeau, par Jacqueline Chartrand 
23 avril — Dimanche de la divine Miséricorde 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Luc Johnson, par Yves et Lise Morneau 
Samedi 29 avril 17 h 15 
– Gérald Thibodeau, par Denise Mercier 
Dimanche 30 avril 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
– Lucienne Gauthier, par les Sœurs du Sacré-Cœur 

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 
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 :  Sainte-Geneviève, lundi 19 h 15 
  Saint-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 
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 
 
 

9 AVRIL DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

PAROLE DE VIE — ABBÉ JACQUES 
Sens et portée de la souffrance 

Le récit de la passion et de la mort de Jésus nous 
montre que la résurrection n’a pas estompé le réalisme 
cru de la souffrance humaine. Au contraire, elle nous y 
renvoie pour en saisir le sens et la portée. La foi chré-
tienne ne dispense pas des cheminements laborieux et 
pénibles. C’est à travers eux que se réalise la victoire 
sur le mal et sur la mort. 

Que le signe de la croix soit notre force pour notre 
foi, lumière pour notre espérance et joie pour notre 
charité. 

 
Qu’est-ce que le Triduum pascal ? 

Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le 
Triduum pascal, qui va de la messe du soir le Jeudi Saint 
au dimanche de Pâques inclus, est le centre de gravité 
de l’année liturgique. 

De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois 
jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans 
l’Évangile et qui, ensemble, constituent le Mystère pas-
cal. 

Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps 
et son Sang en nourriture à ses Apôtres. La célébration 
du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui 
a la même signification que l’Eucharistie : Jésus est 
venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. 

Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons 
le mystère de la mort du Christ et nous adorons la Croix, 
sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie. 

Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le 
Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. 
Elle est comme Marie, parfaite croyante qui conserva la 
foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrec-
tion de Jésus. 

Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile 
pascale, l’Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. 
Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ a 
vaincu la mort, et nous avec lui. 

13 AVRIL JEUDI SAINT : CÈNE DU SEIGNEUR 
 

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

« Faites ceci en mémoire de moi… » 
 

NOTRE TRADITION DU JEUDI SAINT : Au dé-
but de la célébration, nous déposons un petit pain 
(dans un sac de plastique, accompagné d’une intention 
de prière). À la fin, nous prenons un petit pain et nous 
prions à l’intention recommandée.  

 
MESSE CHRISMALE : Tous les diocésains, diocé-
saines sont invités à participer 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 
11 avril prochain à 19 h 30.  
 
CURSILLO : Prochaine fin de semaine des couples : 
du 27 au 30 avril. Une occasion de resserrer les liens, 
de fraterniser, de prier, de chanter, de partager.  
Renseignements : Lynda Leroux 613.443.1777. 
 
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT nous 
invite à consulter son calendrier des événements à ve-
nir à l’adresse coaottawa.z2systems.com . De belles 
rencontres en perspective ! Déjeuner annuel du prin-
temps, le mercredi 19 avril. Conférence sur le thème 
Vieillir ensemble, la force des liens intergénération-
nels pour surmonter l’âgisme.  
Conférencière : Dre Martine Lagacé. Renseignements 
et inscription : 613.789.3577; coa@coaottawa.ca;  
 

FEUILLET SPÉCIAL EN COULEUR 
Gracieuseté de Guy Lauzière 

Coldwell Banker Rhodes and Company 
buyandsellwithguy@gmail.com 613.868.5510 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
mailto:buyandsellwithguy@gmail.com


14 AVRIL VENDREDI SAINT 
 

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 en-
core une fois le grand Chemin de croix du Vendredi 
saint, le 14 avril. Celui-ci partira de la basilique St. 
Patrick à 9 h 30 et se terminera à la cathédrale Notre-
Dame à 12 h. Mgr Terrence Prendergast dirigera le 
Chemin de croix. Nous sommes tous invités à venir 
participer à cette expérience de foi. Renseignements : 
David McConkey clonottawa@gmail.com 
 
LA QUÊTE PONTIFICALE DU VENDREDI 
SAINT en faveur des Lieux Saints aura lieu le 14 avril. 
Cette collecte est une occasion de témoigner de ma-
nière tangible notre engagement à maintenir fermes les 
liens de fraternité et de solidarité qui unissent l’Église 
universelle à l’Église-Mère de Jérusalem. Les chré-
tiens qui vivent en Terre-Sainte ont besoin de sentir le 
soutien et la proximité de toute l’Église. Notre contri-
bution permet de maintenir vive l’espérance dans des 
contextes vraiment ardus et de témoigner de notre foi 
et de notre engagement à maintenir bien vivante la pa-
role du Christ qui nous a dit que « l’amour ne passera 
jamais » (1 Cor 13, 8). Soyons généreux. 

15 AVRIL SAMEDI SAINT : VIGILE PASCALE 
 

Les couleurs de ce vitrail évoquent les éléments 

principaux de la Vigile pascale, cœur et source de 

toutes les liturgies : le feu, la parole, l’eau, le pain. 
 

Pâques 2017 (denyse) 
Au début du Carême, nous avons chaussé les san-

dales du disciple pour cheminer avec le Christ au désert 
et se réapproprier notre âme. Ensablées des efforts spi-
rituels et humains consentis, nous les avons remises au 
pied de la croix pour alléger les souffrances de Jésus. 
Puis, en ce merveilleux jour de Pâques, nous enfilerons 
nos « toilettes du dimanche » afin d’être à notre meil-
leur, corps et âme, pour partager la gloire du Christ res-
suscité. 

Nous, si souvent aussi incrédules que les apôtres, 
nous voilà assurés d’avoir droit à partager le royaume 
des cieux avec DIEU. Disons notre reconnaissance à 
ce Jésus qui est allé au bout de sa vie parce que les gens 
de son temps avaient la tête dure. Et nous n’avons pas 
fait beaucoup de progrès depuis. Devant l’évidence de 
sa résurrection et de sa transfiguration disons avec l’in-
crédule Thomas qui, après avoir mis le doigt dans son 
côté, s’écria : « Seigneur, je crois. » Ce « Je crois » doit 
être aussi le nôtre. Il nous donne toutes les audaces 
pour faire advenir le règne du Christ ressuscité. 

Alléluia! Joyeuses Pâques. 
 
L’HOMME DU SUAIRE : Du 4-11 avril, une expo-
sition et des conférences. Voir www.theshroud.com 
 
LE TRIDUUM PASCAL (13-14-15 AVRIL) : 
CHANT DE L’OFFICE DU MATIN AVEC 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 (psaumes, lectures, méditation) 
avec la communauté dominicaine. Église Saint-Jean-
Baptiste, 96, av. Empress. Info 613.232.7363.  

16 AVRIL DIMANCHE DE PÂQUES 
 

PAROLE DE VIE—ABBÉ JACQUES 

La fête de l’avenir 
Pour beaucoup d’entre nous, Pâques est la célé-

bration d’un souvenir, un anniversaire en quelque 
sorte. Loin d’être une célébration du passé, Pâques est, 
pour nous, fête de l’avenir. S’appuyant sur un événe-
ment vécu par un homme, Pâques nous dit quelque 
chose de ce qui nous attend comme croyants et 
croyantes. Ce qui est arrivé à Jésus nous arrivera aussi : 
nous ne serons pas anéantis dans la mort. 

Voilà ce qu’il nous est donné de fêter. Dans la ré-
surrection du Christ, nous découvrons notre avenir. 
Désormais, nous nous savons libérés de la mort, par le 
Fils. 

Que cette Bonne Nouvelle éclate dans nos vies 
et nous remplisse de joie! 
 

LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE 
vous invite à un spectacle de musique et de danse le 23 
avril, de 13 h 30 à 17 h, à la cafétéria de Franco-Cité. 
Encan silencieux à 13 h 30 et spectacle de 14 h à 16 h. 
Coût : 20 $ adulte ; 5 $ enfants de 13 à 17 ans ; gratuit 
moins de 13 ans. Info Roxanne 613.854.7010 
 
Les vendredi soirs, du 21 avril au 9 juin  
(sauf le 28 avril), de 18 h 30 à 21 h  
Séminaire diocésain d’initiation  
à la Vie dans l’Esprit pour tous et toutes 
organisé par la communauté de prière  
Jésus-de-Nazareth, à Saint-Thomas-d’Aquin  
Inscription : Madeleine Fié  
madofia@yahoo.fr 613.247.0882 
 

Rappelons que les femmes 
sont les premiers témoins 

et les premières annonciatrices 
de la Résurrection. 

23 AVRIL DIM. DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 
 

PAROLE DE VIE — ABBÉ JACQUES 
La tendresse de Dieu qui pardonne 

Nous souffrons de voir des images de violence, 
d’entendre des paroles de haine, d’être témoins de règle-
ments de compte sans recours. 

Nous avons besoin qu’on nous parle de conciliation 
et de réconciliation, de tendresse et de pardon, de fidélité 
et de confiance. 

Nous ne devons pas nous contenter de prier notre 
Dieu « miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, 
plein de fidélité et de loyauté… ». Créés à son image et à 
sa ressemblance, nous devons lui ressembler. Il nous faut 
donc être prêts à pardonner, avoir un regard et une écoute 
bienveillants sur les autres, ralentir nos élans de colère, 
être fidèles à nos engagements et loyaux dans nos paroles 
et nos actes. 

Décidément, être croyant, c’est engageant. 
 
23 avril, 13 h 30 à 17 h 30, DIMANCHE DE LA DI-
VINE MISÉRICORDE, à Saint-Gabriel (55, rue 
Appleford, Ottawa), Avec le Père Yvan Mathieu, s.m. 
Chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby. Ac-
cueil, enseignement, chapelet de la Miséricorde, Sacre-
ment du Pardon, adoration, témoignage et Eucharistie à 
vos intentions. Info Huguette Farley 613.746.8706 

mailto:clonottawa@gmail.com

