
Du  20  au 27 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  12 & 13 octobre  
-  Contribution à la paroisse 2178$; (Offrande hebdomadaire 954 $;        
    sans enveloppes 547 $; Dîme  25 $ ; Entretien et réparation 105 $)  
-  Contribution pour les défavorisés 16 $ (St-Vincent)  Total : 2194 $.   GRAND MERCI! 

 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
 

 

 

Lundi 21 octobre 
14h00 :        Vie montante (salle Geneviève) 
Mardi 22 octobre 

18h00 : Parcours Alpha (sous-sol) 
Mercredi 23 octobre 

 12h30 : 
   18h30 : 
   19h30 : 

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

Jeudi 24 octobre       

  10h00 :  
19h00 :   

Artisanat (salle Luc) 
Rencontre de parents - confirmation (église) 

 

Sam 19 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Thérèse Lemay /  sa fille Jacinthe 
Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
Marie Aldéa Berthiaume /  la famille et les amis 

 

Dim  20 29e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Denise Archambault /  sa sœur Violette   
En l'honneur à saint-Jude /  Diane Brazeau 
Wayne Ellis /  Claire, Gilles Bergeron et famille 
Peter Mckinnery /  André et Lise Lalonde 
Parents Défunts / Suzanne Marcil 
Julie et Adrien Cyr / Fernand et Mona Blais 

Lun 21                                                                            Temps ordinaire (v) 
19h00  Éric Simard /  la famille et les amis 
Mar 22   Temps ordinaire (v) 
19h00  Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts /  Louise Létourneau 
Mer 23                   Temps ordinaire (v) 
19h00  Sr Jeannine Cyr a.p.s / Jean-François Rose 
Jeu 24                                                                                                        Temps ordinaire (v) 
19h00  Raymond Yelle /  Royal et Thérèse Lavergne 
Ven 25                                                                                                         Temps ordinaire (v) 
19h00  René Joseph Labonté /  la famille et les amis 

 

Sam 26 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Gérard Potvin /  la famille et les amis 
Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
Marie Aldéa Berthiaume /  la famille et les amis 

 

Dim  27 30e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Marcelle Bozozuk /  Esther 
Michel Absi /  son fils Georges et famille 
René Dussault /  Mona et Fernand Blais 

 

 
 
 
 
MERCI! 



 
 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 
Rencontre pour la confirmation 
Les parents des enfants de 6e année qui seront confirmés cette année sont priés d’assister à une 
rencontre d’information sur la confirmation. Il y aura deux rencontres identiques : une à l’église 
Ste-Geneviève jeudi le 24 octobre à 19h et l’autre à l’église St-Thomas d’Aquin le mardi 29 
octobre à 19h. Pour plus d’information, consulter  le site web : https://paul6.ca sacrement de 
confirmation 

 

LA VIE MONTANTE PRIE POUR VOUS 
À chacune des trois entrées de l’église se trouve une boîte où vous êtes invités à déposer vos 
intentions de prière. Le groupe de la Vie montante priera chaque jour à vos intentions. 
 

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 sont en vente au coût de 25$ pour adultes et 
15$ pour enfants.  Réservez cette date à votre calendrier.  Nous vous attendons nombreux. On 
pourra se procurer les billets au secrétariat des trois paroisses et aux messes de fin de semaine. 
Si vous désirez réserver une table de 8 personnes, il faut communiquer avec Charlene Charron 
au : charlenecharron1@gmail.com ou 613-899-2185. 
 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE 
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 30 octobre prochain à 18h. Pour de plus amples 
renseignements, ou pour réserver une place ou une table, veuillez communiquer avec le Bureau 
de développement au 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca. 
 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
Le 1er octobre dernier, en la fête de sainte Thérèse de l’EnfantJésus, copatronne des missions, 
s’est ouvert le Mois missionnaire extraordinaire, convoqué par le pape François. Son thème : 
Baptisés et envoyés: l’Église du Christ en mission dans le monde. Lancé, chez nous, le 22 
septembre dernier à la cocathédrale de la Nativité, Cornwall, ce mois se terminera par une 
cérémonie de clôture, une liturgie de la Parole, le dimanche 27 octobre à 15h à la cathédrale 
Notre-Dame, Ottawa. Ressources : missionfoi.ca; https://www.opm-france.org . Renseignements 
: Robert Du Broy rdubroy@archottawa.ca; 613-738- 5025, poste 238. 

 
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE – ÉMISSIONS POUR OCTOBRE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-
Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 20 et 27 octobre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » (parties 1 et 2 
de 6) Père Olivier Engouté 
Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, sera le conférencier de Foi et Télévision 
Chrétienne les 25 et 26 octobre. Thème « Appelé par mon nom, envoyé en son Nom ». Vendredi 
18h30 à 20h30, samedi 10h à 13h. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi matin. 
Aucun frais d’inscription : bienvenue à toutes et à tous. Endroit : salle paroissiale de l’église 
Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Renseignements : www.foi-ettelevisionchretienne.org 
ftc@bellnet.ca 613-748-1337. 
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LE BILLET DE LA SEMAINE 

Les élections fédérales 
 
Lundi, c'est jour d'élections fédérales au Canada. L'Église catholique a-t-elle quelque chose à 
nous dire sur la façon d'exercer son droit de vote en tant que catholique?  
 
Quelques semaines avant les élections fédérales de 2015, la Commission pour la justice et la paix 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada avait publié un Guide des élections 
fédérales de 2015 qui identifiait “quelques principes fondamentaux de l'enseignement moral et 
social catholique pour aider les électeurs à analyser et à évaluer les politiques et les programmes” 
des partis politiques. Après avoir formulé 5 grands champs d'action. le Guide donnait pour chaque 
champ d'action plusieurs exemples de politiques conformes à l'enseignement de l'Église. Voici le 
texte du Guide:  
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Guide_des_elections_federales_2015_FR.pdf  
 
Il y a quelques semaines, la Conférence des évêques publiait un Guide pour les élections de cette 
année: 
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Guide_des_%C3%A9lections_f%C3%A9d%C3%A9ral
es_de_2019.pdf. 
Dans ses grandes lignes, il ressemblait à celui de 2015, mais il donnait beaucoup moins 
d'exemples. Alors, pour les besoins de ce billet, je reviendrai au Guide de 2015. Pour chacun des 
5 sujets qui y sont énumérés, voici 3 exemples de politiques à soutenir pour “voter en tant que 
catholique”. 
 
1. Respect de la vie et de la dignité de la personne 
- rejeter l'avortement et l'euthanasie 
- rejeter la peine de mort 
- soutenir les personnes handicapées, malades, âgées, pauvres ou souffrantes. 
 
2. Bâtir une société plus juste 
-  adopter des mesures pour réduire la pauvreté 
- financer de manière adéquate l'éducation, la santé et le logement chez les autochtones 
- promouvoir l'accés à des logements à des prix abordables pour les familles démunies et venir en 
aide aux personnes sans abri. 
 
3. La personne et la famille 
- assurer un revenu de base suffisant pour maintenir une qualité de vie adéquate 
- garantir l'accés à des soins hospitaliers de qualité pour tous 
- garantir l'équité salariale entre les hommes et les femmes 
 
4. La justice et la paix dans le monde 
- promouvoir les efforts contre la pauvreté et la faim, l'instruction primaire et les soins de santé 
dans les pays en voie de développement 
- travailler à l'élimination des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques 
- protéger la dignité humaine des immigrants et des réfugiés dans le traiement de leurs dossiers 
 
5. Protéger l'environnement 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire notre dépendance aux combustibles 
fossiles 
- encourager les entreprises à investir dans des énergies renouvelables 
- exploiter les ressources naturelles sans nuire à la qualité de la vie 
 
L'abbé Michael 

 
‘’ Prier, c’est laisser Dieu me donner son Silence’’  Jean-Vanier 
Prier, c’est pénétrer doucement, tranquillement, dans le silence de Dieu. Laisser 
Dieu se donner et me donner son silence pour que je puisse laisser mon cœur 

battre à l’unisson du sien. Prendre conscience de plus en plus que Dieu est à l’intérieur de moi, 
non pas évidemment pour fuir mes frères mais pour les porter davantage ; car il est vraiment 
impossible de s’approcher du crucifié sans s’approcher des crucifiés du monde entier.  
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