
Du  6 au 13 octobre 2019 

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes : 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

 d’octobre pour le repos de l’âme de Neil Stewart 

cette intention est offerte par Monique Stewart. 
 

 

NOTRE PAROISSE 
 

MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 28 & 29 SEPTEMBRE  
-  Contribution à la paroisse 1918 $; (Offrande hebdomadaire 1286 $;        
    sans enveloppes 362 $; Dîme 210 $ ;   Entretien et réparation 60 $)  
-  Contribution pour les défavorisés 446$ (St-Vincent) ; Besoins de l’Église 
    Canadienne 307$  Total : 2671$.              GRAND MERCI! 

 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
 

 

Mardi 8 octobre  
18h00 : Parcours Alpha (sous-sol) 
Mercredi 9 octobre       
12h30 : 
18h30 : 
19h30 : 

Club du Sourire (sous-sol) 
Étude de la Bible (salle Luc) 
Répétition de la chorale (église) 

Jeudi 10 octobre  
10h00 : 
19h00 : 

Artisanat (salle Luc)  
Chevaliers de Colomb (sous-sol) 

Vendredi 11 octobre  
17h30 : Souper de fèves et macaroni des Chevaliers de Colomb.   

Adultes : 9 $ - Gratuit pour les enfants moins de 12 ans.   

 

Sam 5 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
René Joseph Labonté /  la famille et les amis 
Marie Aldéa Berthiaume /  la famille et les amis 

 

Dim  6 27e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Peter Mckinnery /  André et Lise Lalonde  
Neil Stewart /  Monique et la famille 
Raymond Leduc /  la famille et les amis 
André Crépeau / Yolande Crépeau 

Lun 7                                                           Notre-Dame du Rosaire (bl) 
19h00  Eric Simard /  la famille et les amis 
Mar 8    Temps ordinaire (v) 
19h00  Reina Dans /  Royal et Thérèse Lavergne 
Mer 9          Temps ordinaire (v) 
19h00  Sr Jeannine Cyr a.p.s /  Ginette Rose 
Jeu 10                                                                                                        Temps ordinaire (v) 
19h00  Monique Bessette /  la famille et les amis 
Ven 11                  Temps ordinaire (v) 
19h00  René Joseph Labonté /  la famille et les amis 

 

Sam 12 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
Gérard Potvin /  ses enfants 
Constant Grondin /  la famille et les amis 

 

Dim  13 28e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Marcelle Bozozuk /  Noëlla Roy   
Neil Stewart /  Monique et les amis 
Rodrigue Charron /  la famille et les amis 

 

 
 
 
 
MERCI! 



 
 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 

Messes pour l'action de grâce. 
Pendant les deux prochaines semaines, l'abbé Michael présidera une messe dans chacune 
des 6 écoles élémentaires pour célébrer l'action de grâce. Aussi, les élèves de 7e et 8e années 
de l'école secondaire Franco-Cité se rendront à l'église Ste-Geneviève pour une messe de 
l'action de grâce. 

 
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA 
À l’occasion du 25e anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé Richard Lama, l’Unité 
pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre 
2019.  Le tout débutera par la messe à 16h et sera suivie d’un 
souper.  Parmi les invités d’honneur, nous recevrons Mgr 
Raphaël Balla Guilavogui, l’évêque de l’abbé Richard en 
Guinée.  Aussi, nous saisirons l’occasion de souligner la 
retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein 
de l’Unité pendant de nombreuses années.  Les billets pour 
cette fête seront en vente à compter du 19 octobre au coût de 
25$ pour adultes et 15$ pour enfants.  Réservez cette date à 
votre calendrier.  Nous vous attendons nombreux.  

 
RAPPORT FINAL SUR LE PARRAINAGE SYRIEN 
En 2015 nous avons fait appel à la communauté de l’Unité pastorale Paul VI de venir en aide à 
des réfugiés syriens qui souffraient une terrible guerre civile dans leur pays et qui cherchaient 
asile dans des pays paisibles. Vous avez répondu avec une grande générosité et nous avons pu 
parrainer la famille Al Touma, Bshara, Mirna, leurs fillettes Naya et Lana, ainsi que la mère de 
Bshara, Jamila Al Azzam. Ils sont arrivés à Ottawa à la fin juillet 2017. Pendant un an nous 
avons offert logement, meubles, équipement, vêtements et soutien à la famille.  Il nous est resté 
environ 20 000$ à la fin de la période de parrainage. 

 
Le comité a décidé d’offrir ces fonds pour une autre famille de réfugiés de Syrie et le Centre 
catholique pour immigrants au Diocèse d’Ottawa nous a demandé de fournir les fonds à la 
Paroisse Good Shepherd, qui avait déjà identifié une famille.  Il s’agit de la famille Alrasi, Tawfik 
et Nirvat, et leurs enfants Marita et Faiz. La famille, qui se trouve temporairement au Liban, 
attend son départ pour le Canada. 

 
Sachez que la famille Al Touma se porte bien. Ils ont agrandi leur famille avec la naissance d’une 
petite fille, Grace, au mois de février. Les filles ainées sont toujours à l’école Marius Barbeau et 
les parents continuent à travailler sur l'apprentissage de l’anglais. Bshara conduit pour Uber. 

 
Au nom de la famille Al Touma et de la nouvelle famille Alrasi, qui sera prise en charge par la 
paroisse Good Shepherd à son arrivée, et à qui nous souhaitons bonne chance, nous vous 
remercions encore pour votre support et confiance qui ont permis à deux familles de réfugiés 
syriens de s'installer au Canada.  
 
Le comité de parrainage 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
JOURNÉE PASTORALE 
Le mercredi 16 octobre de 9h30 à 14h30 – Les prêtres, diacres, personnes mandatées, agents et 
agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, vous êtes attendus à cette 
journée. Conférencier invité : père Christian Dionne, o.m.i., professeur à l’université Saint-Paul. Il 
fera une présentation sur «L’importance de la Parole de Dieu dans nos célébrations 
eucharistique et lors des célébrations de la Parole». Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous 
aviser du nombre de personnes par paroisse, avant le 11 octobre, auprès de Chantal Langlois 
613-738-5025, poste 224 ou pastoralefr@archottawa.ca.  



 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Sainte Indifférence et simplicité du cœur 

Les concepts de sainte indifférence et de simplicité du cœur viennent de saint Ignace. La sainte 
indifférence n'est pas la même chose que l’indifférence tout cours. L’indifférence selon le 
Dictionnaire Larousse, c’est un état ou sentiment de quelqu’un qui ne se sent pas concerné, 
touché par quelque chose, ou qui n’accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu’un ou à 
quelque chose.  
 
La sainte indifférence par contre reconnait l’importance de quelqu’un ou de quelque chose mais 
pas au point de laisser cette personne ou cette chose prendre la première place dans sa vie car 
cette première place appartient à Dieu. Saint Ignace, que j’appelle le père du discernement, a mis 
en place des exercices pour discerner la volonté de Dieu dans toute situation où nous avons à 
prendre une décision.  
 
La conséquence directe de la sainte indifférence est la simplicité du cœur. Notre cœur devient 
simple parce que le cœur du Christ bat pour nous. Nous sommes convaincus que, quelle que soit 
la  gravité de la difficulté que nous traversons, Jésus peut nous aider à tout moment. Nous 
sommes convaincus que notre problème est limité alors que notre Dieu est illimité. Je dois pouvoir 
décider de faire de mon cœur le siège de la paix. Pour obtenir la simplicité du cœur, Il faut le 
vouloir et mettre en place des stratégies pour y arriver et Dieu, qui sonde les cœurs, n’aura plus 
qu’à voler à notre secours. La difficulté devient une opportunité que Dieu nous donne. 
 
Est-ce que la sainte indifférence et la simplicité du cœur signifient que j’ai tout dont j’ai 
besoin? 
La réponse: Pas toujours. La vérité c’est que réussir ma vie a maintenant une signification 
différente pour moi. Mes instruments de mesure sont différents. Qu’on se comprenne bien : je ne 
veux pas dire que je n’ai plus faim ou que je refuserai de demeurer dans une belle maison ou que 
l’hiver n’est plus froid. La réussite personnelle, c'est alors simplement l’impact qu’on a sur la vie 
des autres personnes autour de soi. Moi, je fais de l’évangélisation, je suis membre de soutien au 
renouveau charismatique et ministre de guérison dans Délié (Unbound). Chaque fois qu'un jeune 
que j’accompagne décide de mettre Jésus au centre de sa vie ou lorsque je constate que les 
personnes retrouvent plus d’espoir ou même la guérison physique au cours d’une ou de deux 
séances de prière, je célèbre les merveilles du Seigneur. J’ai la fierté d’être un instrument et un 
canal que le Seigneur utilise pour bénir ses enfants. 
 
Remy Takam 
Paroisse Ste-Geneviève 
 

 

 
RASSEMBLEMENT DE JEUNES avec Esprit Jeunesse: 
Esprit-Jeunesse tient un rassemblement pour les jeunes de 14-25 ans du 18-20 octobre au 
Centre de l'Amour à Plantagenet, ayant pour thème: « Sous pression ». Rabais de 20$ jusqu'au 
10 octobre. Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements: 
Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608 Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048. 
 

CENTRE MIRIAM 
Le Centre Miriam à Orléans a besoin de vous pour reprendre son service auprès des familles 
dans le besoin. Suite à un feu survenu le 2 septembre dans l’édifice où nous logeons, le Centre 
sera fermé durant le temps des réparations. Nous comptons sur votre générosité pour acheter 
les fournitures requises pour reprendre le fonctionnement de nos bureaux. Pour faire vos dons :  
https://centremiriam-fr.ca/ donnez/  Renseignements : Christine Dacquay 613-830- 8623; 
centremiriamcentre@yahoo.ca. 
 
 
 

https://centremiriam-fr.ca/
mailto:centremiriamcentre@yahoo.ca

