
 
 
          Le 23 septembre 2018                                             25e dimanche du temps ordinaire B 

Du 22 au 30 septembre 2018 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 22 septembre                                                                               Messe dominicale anticipée                                                       
16h00   Maurice Riopel – Raymond Guay 
             Michel Maurice – Réjeanne Paquette 
             Claudel Sirois – Langis Sirois 
             Colin Brisson (2e anniversaire de décès) – Ses parents 
Dimanche 23 septembre                                                       25e dimanche du temps ordinaire – Vert 
8h30     Eva Bouchard – Raymonde Carter 
11h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 24 septembre                                                                                           Temps Ordinaire – Vert      
8h00    Sylvie Arruda – Sa mère Amélia Arruda 
Mardi 25 septembre                                                                                           Temps Ordinaire – Vert      
8h00    John Mitchell – Sa famille 
Mercredi 26 septembre                                                                              Martyrs canadiens – Rouge      
8h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Jeudi 27 septembre                                                                               Saint Vincent De Paul – Blanc 
8h00    Léo Gauthier (époux de Berthe Gauthier) – Famille et amis 
Vendredi 28 septembre                                                                                    Temps Ordinaire – Vert      
8h00    Bernadette Célicourt – Famille et amis 

Messes dominicales 

Samedi 29 septembre                                                                              Messe dominicale anticipée                                                       
16h00   Claudel Sirois – Club de Bridge 
Dimanche 30 septembre                                                       26e dimanche du temps ordinaire – Vert 
8h30     Messe d’action de grâce – Gisèle Lamour 
11h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

          
 

            La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de septembre 2018,  
                      Pour la famille Bickford à la demande de Marie-Madeleine Bickford. 
 
 

 

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L’ARCHEVÈQUE - Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les 
diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de 
conférences et d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 17 octobre 
prochain à 18h. Les billets sont en vente ! Veuillez communiquer avec François Lortie                         
au 613-745-9730 ou 613-324-3306;  frank.lortie@sympatico.ca 

 

CENTRE DES JEUNES - Vous êtes invités au 35e du 101 Parent, juste à temps pour vous donner 
une dernière occasion de revoir la maison et ses souvenirs, car bientôt, nous déménageons!  La fête 
aura lieu au 101 Parent le dimanche 30 septembre.  10h : début de l’accueil.  11h à 13h : BBQ, chants 
et activités avec les enfants.  14h : messe en plein air.  r.s.v.p : 613-241-7515 ou anciens@101parent.ca 

 

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE, 
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS 

Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt, prier pour les 
vocations ou une intention particulière… Un geste de partage de la part 
des fidèles, un acte de foi porté par toute l’Église 
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PARCOURS ALPHA - Alpha, c'est une série de rencontres interactives où l'on explore les bases de la 
foi chrétienne. Lors de chaque rencontre on examine une question différente et on échange sur celle-ci. 
Il n'y a pas de pression; c'est sans engagement et c'est gratuit. Chaque rencontre comprend 3 éléments: 
(1) un repas ensemble, (2) un vidéo, (3) une discussion. Dans quelques semaines, les 3 paroisses de 
notre unité pastorale vont présenter le parcours Alpha pour la première fois: 10 mercredis consécutifs du 
26 septembre au 28 novembre, avec une rencontre spéciale le samedi 10 novembre. Les rencontres du 
mercredi commenceront à 18h avec le repas et se termineront entre 20h et 20h30. Inscription: au 
secrétariat de la paroisse, ou en ligne sur notre site web (www.paul6.ca) sous l'onglet "Évangélisation". 
Date-limite pour l'inscription: dimanche le 23 septembre. 

 

VIE MONTANTE - Le lancement diocésain de la Vie Montante pour la nouvelle année pastorale aura 
lieu le vendredi 05 octobre à l’Église Sainte Trinité,  2178 Laurier à Rockland, de 10h00 à 13h30.       
Le coût de $15 comprend la conférencière et le repas : une salade, poulet feuilleté, pomme de terre, 
légumes et gâteau blanc avec sauce au caramel ainsi que le breuvage. Il est recommandé de faire du 
co-voiturage pour se rendre. La présidente de la Vie montante de St-Thomas d'Aquin souhaite à tous les 
membres un bon lancement de la nouvelle année. 

 

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL – La société de Saint-Vincent de Paul fera une collecte 
d’aliments non périssables pour  la banque alimentaire du centre Heron les 29 et 30 septembre 2018.  
Au moment de  la quête des  22 et 23 septembre,  nous vous remettrons un petit papier indiquant un 
aliment que nous suggérons que vous apportiez à l’église les 29 et 30 septembre. La banque alimentaire 
Heron a desservi  1298 foyers dans notre secteur en 2017. Le besoin dans notre secteur est très grand. 
Merci d’avance au nom des bénéficiaires de votre grande générosité. 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - CAMPAGNE D’ÉDUCATION ET DE MOBILISATION 2018-2019 - Le 
conseil diocésain francophone de Développement et Paix d’Ottawa convie tous les membres de 
Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix et de justice à la formation préparatoire 
à la campagne d’éducation 2018 qui se tiendra le samedi 29 septembre de 9h à 13h à la salle 
paroissiale de l’église Saint -François d’Assise, 20, avenue Fairmont, Ottawa. Inspiré par le thème de 
Caritas Internationalis  « Partager le chemin », Développement et Paix, Caritas Canada, sensibilisera 
les Canadiens et les Canadiennes aux causes structurelles qui sont à l’origine de l’immigration forcée et 
des grands mouvements de réfugiés. Un appel à la solidarité dans toutes les paroisses diocésaines ! 
Les participants et les participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil. Par souci 
écologique, veuillez apporter vos tasses et vos verres. Les breuvages seront fournis. Comme 
d’habitude, veuillez apporter votre goûter.  À noter qu’à cette occasion, les membres de Développement 
et Paix d’Ottawa, secteur francophone, se réuniront en Assemblée générale annuelle et éliront des 
membres du conseil diocésain.  
Au plaisir de vous rencontrer !                               

 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA – Chaque année, les évêques du 
Canada font appel à votre générosité et à votre prière pour les aider dans leur travail. Cette année, la 
collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 29 et 30 septembre prochain. Par votre 
contribution, vous pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère: action sociale, éducation 
chrétienne, liturgie, œcuménisme, etc., tout en soutenant la mission de foi et d’évangélisation de l’Église. 
Merci de votre générosité. 

 

LA CHAÎNE POUR LA VIE 2018 - La chaîne pour la Vie est une manifestation pro-vie où nous prions 
publiquement, à l’intersection de rues passantes, pour toutes les personnes qui sont victimes de 
l’avortement. Soyez des nôtres le dimanche 30 septembre de 14h à 15h. Pour connaître le lieu du 
rassemblement le plus près de chez vous, veuillez appeler Coalition national pour la vie. Debbie 613-
729-0379 debbie@campaignlifecoalition.com 
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INVITATION - Le lundi 8 octobre prochain, lundi de l'Action de grâce, l'Association des musiciens 
liturgiques du Canada (LAUDEM), tiendra sa Journée d'étude annuelle à la paroisse Saint-François 
d'Assise, 20, av. Fairmont, Ottawa. Cette journée rassemble chantres, organistes, chefs et membres du 
clergé intéressés à la musique liturgique. Étude, échange et réseautage. Coût: gratuit pour les membres, 
20$ pour non-membres. Vous pouvez toujours adhérer à l'association sur place au coût de 45$ par 
année. Apportez votre lunch ou participez à la commande de pizza. Renseignements: 
laudem.canada@gmail.com. 

 
 

LANCEMENT DE LIVRE – Philippe Crabbé lancera son livre intitulé « La responsabilité cosmique de 
l’humanité, un examen critique de Laudato si’ » (éditions Mediaspaul, 2018) le mardi 16 octobre de 
16h à 18h, à l’Université d’Ottawa, Pavillon Alex-Trebek (https://maps.uottawa.ca/), salle Johnson 
(accessible aux personnes à mobilité réduite), 155-157 Séraphin-Marion/coin Cumberland-Wilbrod.  
Afin de prévoir le nombre de personnes pour la collation, vous êtes priés de signaler votre présence par 
courriel à crabbe@uottawa.ca avant le vendredi 12 octobre. 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 19 au 21 
octobre 2018.  Renseignements et inscription: 613-565-5166; info@csfamille.ca ; 
http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse 
avant de s’inscrire à une session de préparations au mariage. 
                              

C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes. 

Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste d'espérance. 

Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...  

J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse 

 

VOS DONS DE LA SEMAINE DERNIÈRE – MERCI BIEN ! 
Quête régulière : 1,248.00$      Dîme : 10.00$    Lampions : 88.00$  

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À REMBOURSER 

NOTRE DETTE 

 Un compte à rebours  mensuel du remboursement (92,155.00$)! Merci de votre 

générosité et de votre appui.  

 

À  L’AGENDA                      

 
 
 

 

 
Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque 

mois, à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève            

 Club de bridge : Mardi à 12 h 30      

Groupe de prière : Vendredi à 19 h                  

La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h 

Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque 

mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge. 

Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30 

 
 
 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE   
 

« Qu’il n’en soit pas ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand 

parmi vous, se fera votre serviteur; et celui qui veut être le 

premier, se fera votre esclave. » 

                                                ( Matthieu 20, 26-27)                                             
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