
Du  3 au 10 novembre  2019 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

De novembre pour le repos de l’âme d’Ermelinda Barros et sa mère Maria 

cette intention est offerte par Rosa 

 
NOTRE PAROISSE 

 
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  26 & 27 octobre  
-  Contribution à la paroisse 1458$; (Offrande hebdomadaire 1020 $;        
    sans enveloppes 328 $; Dîme  20 $ ; Entretien et réparation 90 $)  
-  Contribution pour les défavorisés 40 $ (St-Vincent)  Total : 1498 $.  GRAND MERCI! 
 
INVITATION À LA VIE MONTANTE  
La Vie montante est un mouvement chrétien pour personnes 
retraitées et préretraitées. Elles se réunissent, le troisième lundi du 
mois, pour faire grandir leur vie spirituelle en méditant sur la Parole 
de Dieu. La prochaine réunion aura lieu le lundi 18 novembre  à 
14h00. Renseignements : Marie-Claire Allard 613-523-7667 
 
 
 
 

 

Sam 2 
 

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 
Défunts famille Sarazin /  Doreen Sarazin 
Trinité Bilogo, défunts familles Mintoo et Ekome /  Alexis et Marina Mintoo 

 

Dim  3 
31e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Marcel Lacoste /  son épouse 
Julie et Adrien Cyr /  Mona et Fernand Blais 
Yvette Thibodeau Vincent / André et Lise Lalonde 
Raymond Leduc /  la famille et les amis 

Lun 4                                                              Saint Charles Borromée (bl) 
19h00  Éric Simard /  la famille et les amis 
Mar 5   Temps ordinaire (v) 
19h00  Monique Bessette /  la famille et les amis 
Mer 6                   Temps ordinaire (v) 
19h00  Sr Jeannine Cyr a.p.s /  la famille Laplante 
Jeu 7                                                                                                         Temps ordinaire (v) 
19h00  Rodrigue Charron /  la famille et les amis 
Ven 8                                                                                                          Temps ordinaire (v) 
19h00  Neil Stewart /  Monique et la famille 

 

Sam 9 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Gérard Potvin /  ses enfants 
Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
Paul Charron /  Liette et Pierre Gauthier 
Louise Noël /  Yolande Crépeau 
Carlo Fleurisma /  Silène Pierre 
Défunts famille Pierre /  Silène Pierre 

 

Dim  10 32e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Constant Grondin /  la famille et les amis 
Yvette Thibodeau Vincent /  André et Lise Lalonde 

 

 
 
 
 
 
 
 
MERCI! 



 
 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 

Commémoration de nos défunts 
Novembre est le mois pour se souvenir de nos défunts. À Sainte-Geneviève comme à Saint-
Thomas d’Aquin, c’est à la messe de 11h dimanche le 3 novembre que nous rappellerons le 
souvenir des paroissiens décédés au cours de l’année. À La Nativité, ce sera à la messe de 
9h45 dimanche le 10 novembre. 
 

Confirmations 
Les jeunes de 6e année de nos écoles seront confirmés au mois de février. La préparation est 
déjà commencée. Dans les derniers jours, il y a eu 2 rencontres pour les parents des élèves de 
6e année. S’il y a des parents qui n’ont pas assisté à l’une de ces rencontres, ils sont priés de 
consulter notre site web à www.paul6.ca . 
 

 

FÊTE DU 30 NOVEMBRE  
L’Unité pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre 2019 à l’église Ste-
Geneviève. C’est pour fêter le 25e anniversaire d’ordination de l’abbé Richard Lama, et pour 
souligner la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein de l’Unité pendant de 
nombreuses années. Cette fête tiendra lieu de souper de Noël cette année. Les billets sont en 
vente au secrétariat de Ste-Geneviève et aux messes de fin de semaine. 
 

MERCI AUX CHEVALIERS DE COLOMB 
Nous remercions les Chevaliers du Conseil Alta Vista qui ont offert à la paroisse la somme de 
3000 $ et qui sont actifs et présents au sein de l’Unité pastoral Paul VI. Mille mercis!  
 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Dimanche prochain, pour les paroissiens et paroissiennes qui n’utilisent pas le système 
d’enveloppes pour le soutien financier de la paroisse ainsi que pour les œuvres et organisations 
charitables incluses dans le jeu d’enveloppes, le Comité de la St-Vincent de Paul a disposé dans 
les bancs des enveloppes blanches adressées à cette œuvre de charité.   Ces enveloppes 
seront ainsi disponibles dans les bancs  à chaque 2ème fin de semaine de chaque mois, ce qui 
coïncide avec l’enveloppe jaune d’offrande pour la St-Vincent de Paul incluse dans le jeu 
d’enveloppes.  Nous vous remercions pour votre générosité. 
 

L’ESPÉRANCE DES PAUVRES NE SERA JAMAIS DÉÇUE 
 « Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des malheureux ne périt pas à jamais » 

(Ps 9, 19). Les paroles du psaume manifestent une actualité incroyable. Ils expriment une vérité 
profonde que la foi parvient à imprimer avant tout dans le cœur des plus pauvres : rendre 
l’espérance perdue devant les injustices, les souffrances et la précarité de la vie. La description 
de l'action de Dieu en faveur des pauvres est un refrain permanent dans les Saintes Écritures. Il 
est celui qui “écoute”, “intervient”, “protège”, “défend”, “rachète”, “sauve”... Bref, un pauvre ne 
pourra jamais trouver Dieu indifférent ou silencieux face à sa prière. Dieu est celui qui rend 
justice et n'oublie pas ; en effet, il est pour lui un refuge et il ne manquera pas de lui venir en 
aide.» Pape Jean François 

 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 

Mardi 5 novembre     

 

18h00 : Parcours Alpha (salle paroissiale) 
Mercredi 6 novembre     
12h30 : 
18h30 : 
19h00 : 

Club du sourire (salle paroissiale) 
Étude de la Bille (salle Luc) 
Répétition chorale (église) 

Jeudi 7 novembre 
10h00 : Artisanat (salle Luc) 
Vendredi 8  novembre     
17h30 : Souper de fèves et macaroni des Chevaliers de 

Colomb.   Adultes : 9 $ - Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.  Bienvenue à toutes et à tous. 

 



 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Hallowe'en, la Toussaint et le “jour des morts” 
 
 
Est-ce pur hasard que ces trois jours se succèdent (31 octobre, 1er et 2 novembre)?  
 
Les celtes pré-chrétiens qui habitaient la Grande-Bretagne et l'Irlande célébraient le 1er novembre 
le début de l'hiver, la saison froide et sombre. Ils croyaient que la veille du 1er novembre, les 
esprits des morts revenaient sur terre hanter les vivants et leur faire du mal. La nuit du 31 octobre 
était un moment plein de dangers. Cette nuit-là. les Celtes allumaient des feux de camp pour les 
protéger des esprits malins.  
 
Une fois les Celtes convertis au christianisme, l'Église voulait leur enseigner de ne plus craindre 
les morts. Au VIIIe siècle, Grégoire III (pape de 731 à 741) fixa au 1er novembre une “fête de tous 
les saints”. Le choix du 1er novembre n'était pas fortuit. Il visait à exorciser la crainte qu'inspirait la 
nuit du 31 octobre: les morts qui sont avec Dieu, loin d'être dangereux, sont nos amis et nos 
intercesseurs auprès de Dieu. On n'a pas à les craindre.  
 
Vers l'an 1000, la pratique de prier pour les âmes du purgatoire était devenue très populaire. Pour 
encourager cette pratique, l'Église créa une deuxième fête et la fixa au lendemain de la Toussaint: 
c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Commémoration de tous les défunts ou, comme on dit 
souvent, le “jour des morts”. Si la Toussaint avait pour but d'honorer ceux qui sont au ciel, le “jour 
des morts” avait pour but de prier pour ceux qui sont au purgatoire.  
 
Et qu'est-il arrivé au 31 octobre au cours de ces siècles? Comme la fête de la Toussaint s'appelait 
en vieil anglais “All Hallows Day”, la veille s'appelait “All Hallows Eve”, ce qui a donné 
éventuellement “Hallowe'en”. Une fois vaincue la crainte des morts, Hallowe'en est devenu un jour 
pour s'amuser. Des jeunes hommes déguisés se promenaient de maison en maison prétendant 
être des fantômes et demandaient à boire ou à manger en menaçant les habitants de représailles 
si on ne leur donnait rien. (C'était exactement comme la guignolée à l'origine: “Si vous voulez rien 
nous donner, dites-nous-les: on emportera seulement la fille aînée”.) Au XXième siècle, c'est 
devenu surtout une fête pour les enfants. Le “trick or treat” est un écho des menaces d'autrefois 
(“trick”) si on ne leur donnait rien (“treat”).  
 
Hallowe'en est une activité innocente. Mais, comme croyants, il faut se rappeler que le 1er et le 2 
novembre sont plus importants. 
 
L'abbé Michael 
 

 

AUTRES 
 
OFFRE D’EMPLOI - Animateur/animatrice au programme parascolaire  
Le Carrefour d’Ottawa (garderie dans l’école Sainte-Geneviève) est à la recherche des 
animateurs/animatrices pour le programme parascolaire- 18hr/semaine. (de 14h à 17h30 du lundi 
au vendredi). Svp. Contactez Josée Lalande au 613-523-6468 ou par courriel à 
carrefourarch@bellnet.ca 

 
FOIRE DE NOËL-HÔPITAL MONTFORT   
Foire de Noël (Vente d'art et d'artisanat) – Auditorium de l’Hôpital Montfort, le jeudi 14 novembre, 
7 h 30 à 16 h.  Entrée gratuite.  Stationnement gratuit avec achat de 20 $ ou plus.  Une activité 
de l’Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort.  Venez en grand nombre!  

 
«Nous ouvrir à celui qui est dans la misère, écouter son histoire et le 
comprendre, tout cela éveille des forces profondes dans notre cœur 
humain».  Jean Vanier 

mailto:carrefourarch@bellnet.ca

