
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÊTRE, PROPHÈTE ET ROI 

Refrain :  Mon baptême me plonge en Dieu 

L’Esprit Saint habite en moi  

 Par Jésus, avec lui, en lui 

Je suis prêtre, prophète et roi 

  1. Dans l’eau et l’Esprit, je suis baptisé 

Comme Jésus Christ, je suis consacré 

Dieu est ma passion, ma priorité 

Vers les opprimés, je suis envoyé 

 2. J’ai reçu l’onction, l’Esprit me fait 

prêtre 

Je fais de ma vie une offrande pure 

J’élève les mains : j’offre un culte au Père  

Avec Jésus Christ, je prie pour mes frères 

 3. De sourd et muet, je deviens prophète 

J’entends la Parole, elle grandit en moi 

Ma vie et mes mots reflètent Jésus 

Je sors de chez moi, je suis missionnaire 

 4. Je règne en pasteur, en roi-serviteur 

Je veux avec Dieu mettre un tablier 

Retrousser les manches et laver les pieds 

Je donne ma vie pour sauver le monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA ! 

 (DENYSE MERCIER) 

La résurrection du Christ est le sommet de l’amour de 

Dieu.  Dans la mort et la résurrection de son fils unique, Jésus, 

Dieu manifeste la plus grande preuve de son amour. Même la 

nature participe à ce grand événement. Ici, je reprends les mots 

d’un ami prêtre et poète : « Au moment où la nature se réveille, 

elle sort de son long silence.  Elle prend la parole du soleil, des 

oiseaux et des fleurs. » Renaissance de la nature, saison de notre 

renaissance. 

Le Carême nous ayant permis de redescendre au fond de 

notre être, nous avons retrouvé notre âme trop souvent oubliée. 

Notre reconnaissance fuse haut vers le ciel en remerciement de 

cet immense cadeau qu’il offre aux pauvres pécheurs que nous 

sommes. Puisse cette Pâques habiter nos cœurs toute l’année et 

nous rappeler l’ultime sacrifice de notre Sauveur et l'amour in-

lassable que Dieu offre à tous les humains. 

Le Christ est vivant ! Alléluia !  Alléluia ! 

 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Le 8 avril de 13 h 30 à 17 h 30 à la paroisse Saint-Ga-

briel, 55, rue Appleford, Ottawa. Avec l’abbé Jacques Kabangu.  

Accueil, chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby, en-

seignement, chapelet de la Miséricorde, Sacrement du Pardon, 

adoration, témoignage et Eucharistie à vos intentions.  

Renseignements : Louise Malette 613-914-0331  

 

CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI 

L’équipe VNFA nous invite à venir assister à la confé-

rence intitulée Des décisions éthiques, est-ce possible en poli-

tique, en économie et sur des questions sociales ? que donnera 

le frère Maxime Allard, o.p., président du Collège universitaire 

dominicain, à la paroisse Sainte-Marie, 4831, ch. Innes, Or-

léans, le dimanche 8 avril de 14 h à 16 h. Dans un monde où 

les interactions sociales et politiques prennent souvent une al-

lure compétitive, voire même parfois combative, et se déroulent 

dans des contextes pluralistes dans lesquelles cohabitent une 

multitude de valeurs particulières, la question éthique semble 

parfois absente. Qu’en est-il au juste ? 

 

L’ANNÉE LITURGIQUE 

CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

1168 A partir du Triduum Pascal, comme de sa source de 

lumière, le temps nouveau de la Résurrection emplit toute l’an-

née liturgique de sa clarté. De proche en proche, de part et 

d’autre de cette source, l’année est transfigurée par la Liturgie. 

Elle est réellement " année de grâce du Seigneur " (cf. Lc 4, 19). 

L’Économie du salut est à l’œuvre dans le cadre du temps, mais 

depuis son accomplissement dans la Pâque de Jésus et l’effu-

sion de l’Esprit Saint, la fin de l’histoire est anticipée, ‘en avant-

goût’, et le Royaume de Dieu entre dans notre temps. 

1169 C’est pourquoi Pâques n’est pas simplement une 

fête parmi d’autres : elle est la " Fête des fêtes ", " Solennité des 

solennités ", comme l’Eucharistie est le Sacrement des sacre-

ments (le Grand sacrement). S. Athanase l’appelle " le Grand 

dimanche " (ep. fest. 329 : PG 26, 1366A), comme la Semaine 

sainte est appelée en Orient " la Grande Semaine ". Le Mystère 

de la Résurrection, dans lequel le Christ a écrasé la mort, pé-

nètre notre vieux temps de sa puissante énergie, jusqu’à ce que 

tout Lui soit soumis. 

FEUILLET PAROISSIALT  
DU 25 MARS AU 8 AVRIL  

(DU DIMANCHE DESRAMEAUX  
AU DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE) 

 
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-gene-
vieve.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 ET INTENTIONS DE MESSE 

 
Samedi 24 mars 17 h 15 

– Louise Pilon-Desjardins  

par Jacqueline Chartrand 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 25 mars 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 

– Aux intentions de la famille Lozier  

par Françoise et Albert 

Célébration pénitentielle à St-Thomas d’Aquin 15 h 

 

Mardi Saint 27 mars 

Messe chrismale à la cathédrale 19h30 

 

Jeudi Saint 29 mars  

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 19h30 

 

Vendredi Saint 30 mars 

Célébration de la Passion du Seigneur 15 h 

Chemin de Croix personnel 19 h 30 à 20 h 30 

Chemin de Croix communautaire à St-Thomas 20 h 

 

Samedi Saint 30 mars 

Veillée pascale à Ste-Geneviève ou St-Thomas 20 h 

 

Dimanche de la Résurection 1er avril 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 

 

Samedi 7 avril 17 h 15 

 

Dimanche de la Miséricorde 8 avril 10 h 15 
– Aux intentions des paroissiens 
 

 
IMPRESSION SPÉCIALE : MERCI À GUY LAUZIÈRE 

Coldwell Banker Rhodes and Company 

buyandsellwithguy@gmail.com  613-868-5510 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE – LE 25 

MARS 2018 - Les participants aux JMJ 2019, au Panama, 

se rassembleront à l’église Notre-Dame-de-l’île, Gatineau, à 

13h15 avant d’entreprendre leur pèlerinage vers la cathé-

drale d’Ottawa accompagnés de Mgr Durocher et de Mgr 

Prendergast. Divers arrêts, moments de prière, en route. 

Tous les paroissiens, paroissiennes sont invités à venir les 

accueillir à leur arrivée prévue pour 16h30 et à se joindre à 

eux pour la célébration eucharistique à 17h. Voir l’affiche en 

pièce jointe. 
 

CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI 

(VNFA) -  L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir 

assister à la conférence intitulée Des décisions éthiques, est-ce 

possible en politique, en économie et sur des questions so-

ciales ? que donnera le frère Maxime Allard, o.p., président du 

Collège universitaire dominicain à la paroisse Sainte-Marie, 

4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 8 avril de 14h à 16h. 

Dans un monde où les interactions sociales et politiques pren-

nent souvent une allure compétitive, voire même parfois com-

bative, et se déroulent dans des contextes pluralistes dans 

lesquelles cohabitent une multitude de valeurs particulières, la 

question éthique semble parfois absente. Qu’en est-il au juste ? 

Sommes-nous condamnés à l’utilitaire et à la défense des inté-

rêts particuliers ?  Un léger goûter sera offert. Invitez un parent, 

un ou une amie. Entrée libre. 

 

PAROISSE SAINT-GABRIEL - Un comité organise des ate-

liers sur le vieillissement destiné à tous ceux qui désirent se ren-

seigner sur les changements qui surviennent lors du 

vieillissement ou qui désirent offrir appui, visite ou répit aux 

personnes malades ou leurs proches aidants, ainsi qu’aux per-

sonnes seules ou isolées. Les ateliers auront lieu comme suit : 

le samedi le 7 avril à 10h30 Entre paroissiens et paroissiennes 

– on s’entraide, le jeudi 12 avril à 18h30 Les problèmes cogni-

tifs du vieillissement, le jeudi 19 avril à 18h30 Adaptations aux 

changements du cerveau lors du vieillissement, le mercredi 2 

mai à 18h30 Programmes et services communautaires dispo-

nibles pour les aînés et le mercredi 2 mai à 19h30 Les bienfaits 

spirituels du bénévolat. Renseignements ou pour une copie du 

dépliant : Isabelle Frappier 613-565-9435 
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JEUDI SAINT 29 MARS 
La célébration paroissiale de la Cène du Seigneur 

comprend TROIS COMMÉMORATIONS 
(1) le lavement des pieds, 

(2) l’institution de l’Eucharistie 
(3) l’Agonie à Gethsémani 

(adoration après la messe). 
 

 

LE TRIDUUM PASCAL (29-30-31 MARS) : 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 Ottawa. Info 613-232-7363.  

 

 

Ne descends pas dans le jardin, oh! Jésus! 

Ne descends pas dans le jardin avant le jour! 

Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, 

Qui donc vous mènera vers les soleils du Paradis? 

Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. 

  

Ne laisse pas lier tes mains, oh! Jésus! 

Ne laisse pas lier tes mains sans dire un mot! 

Si je ne laisse pas lier mes mains comme un voleur, 

Qui donc pourra détruire les prisons dont vous souffrez? 

Je laisserai lier mes mains comme un voleur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne t'étends pas sur cette croix, oh ! Jésus! 

Ne t'étends pas sur cette croix jusqu’à mourir 

Si je ne m'étends pas sur cette croix comme un oiseau, 

Qui donc vous gardera contre l'enfer où vous allez? 

Je m'étendrai sur cette croix comme un oiseau. 

  

Ne laisse pas percer ton cœur, oh Jésus! 

Ne laisse pas percer ton cœur par tes bourreaux!  

Si je ne laisse pas percer mon cœur comme un fruit mûr,  

Qui donc vous baignera de sang et d'eau pour vous guérir ? 

Je laisserai percer mon cœur comme un fruit mûr. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne descends pas dans le tombeau, oh! Jésus! 

Ne descends pas dans le tombeau qu'ils ont creusé! 

Si je ne descends pas dans le tombeau comme un froment, 

Qui donc fera lever de vos cercueils vos corps sans vie ? 

Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. 

  

Christ est allé est dans le jardin. Alléluia ! Alléluia! 

Christ a laissé lier ses mains. Alléluia! Alléluia! 

Christ a voulu souffrir la croix. Alléluia! Alléluia! 

Christ a laissé percer son cœur. Alléluia! Alléluia! 

Christ a dormi dans le tombeau. Alléluia! Alléluia! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 MARS JEUDI SAINT 
LE LAVEMENT DES PIEDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaïe 53, 5 

« À cause de nos révoltes, 

il a été transpercé. 
 

À cause de nos fautes, 

il a été broyé. 
 

Le châtiment 

qui nous donne la paix 

a pesé sur lui. 
 

Par ses blessures, 

nous sommes guéris. » 

 

 

 

LA COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI 

SAINT en faveur des Lieux Saints aura lieu le 30 mars 

2018. Cette année encore la Collecta pro Terra Sancta du 

Vendredi saint est pour les fidèles une occasion propice de 

s’unir à nos frères de Terre-Sainte et du Moyen-Orient. Édi-

fier l'Église de Terre-Sainte, dans ses lieux de cultes et dans 

ses pierres vivantes que sont les fidèles chrétiens, est la res-

ponsabilité de toutes les Églises particulières de la chré-

tienté, conscientes que la foi au Christ a eu comme premier 

centre moteur l'Église Mère de Jérusalem. Soyons généreux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/nuit.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/oiseau.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/oiseau.htm

