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PAROISSE NATIVITÉ 

DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 
355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 

Facebook : Paroisse Nativité Ottawa  
 

Heures des messes 
Nativité : Samedi 17 h 15 ; dimanche 9 h 45 

Saint-Thomas-d’Aquin 

En semaine (du lundi au vendredi) 8 h  

Samedi 16 h ; dimanche 8 h 30 et 11 h 

Sainte-Geneviève 

En semaine (du lundi au vendredi) 19 h  

Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 

Résidence Maplewood : lundi 14 h 

 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES VIVANTES 

 

Sacrement du pardon 

- Rencontre avec un prêtre sur rendez-vous 

- Célébration communautaire en Avent et en Carême 

Liturgie.................................................................. 613-907-8118 

Animation musicale des messes dominicales 

-Direction : Rhéal Perron……....................……... 613.737.5840 

-Organiste : Claire Perron  

Sacristie, intentions de messe, extraits de baptême, etc. 

Jean Lamoureux..................................................... 613.733.9941 

 

FAMILLE PAROISSIALE ACCUEILLANTE 

 

Conseil paroissial de pastorale....................................................... 

Conseil des affaires temporelles 

Jean Lamoureux...................................................... 613.733.9941 

Comité des réceptions 

Nadine Clavette…................................................... 613.521.3345 

Entretien général, location du stationnement 

Rachel Ladouceur…….............….......…………... 613.731.7666 

Feuillet paroissial 

Albert Lozier........................................................... 613.733.3367 

 

 

Une communauté 

eucharistique 

fraternelle 

et ouverte 
 

 

ANNONCE DE L’ÉVANGILE 

 

Pastorale du mariage : S’adresser au curé au moins un an avant 

la date possible du mariage. 

Pastorale du baptême : S’adresser au curé ou à Jean  

Lamoureux au moins deux mois avant la date prévue.  

Vie montante  

- Saint-Thomas : dernier mardi 10 h  

Pauline Dunphy.................................... 613.737.3593 

- Sainte-Geneviève : deuxième lundi 14 h 

Pastorale à Franco-Cité : Gilles Néron................... 613.521.4999 

Soirées de prière :  Saint-Thomas, vendredi, 19 h 

  Nativité, vendredi, 19 h 

 

JUSTICE SOCIALE ET SOLIDARITÉ 

 

Comité d’entraide (répondre aux besoins du milieu) 

Sœur Louise Letarte................................................ 613.521.2416 

Banque alimentaire (sous-sol de l’église) 

-Mardi soir : 19 h à 20 h 

-Mercredi : 10 h à 11 h 30, sauf la 1re semaine du mois 

Développement et Paix........................................... 613.733.3367 

Engagement pour la vie 

Eveline Plante…..................................................... 613.739.3831 

Chevaliers de Colomb (Conseil Alta Vista 6908) 

Guy Trudeau........................................................... 613-731-3772 

Engagement responsable 

Jean Lamoureux...................................................... 613.733.9941 

Visite amicale et communion à domicile 

Sœur Lorraine Lachance........................................ 613.521.2416 

 

 
Bienvenue aux nouveaux paroissiens. 
Vous trouverez à l’entrée de l’église 

une fiche à remplir et 
à remettre au bureau. 

 

 

PAROISSE NATIVITÉ 

DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 

9 ET 16 DÉCEMBRE 2018 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 8 décembre 17 h 15 
- John LeVert, 6e anniversaire de son 
décès, par Jacqueline Chartrand 
Dimanche 9 décembre 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Pour sa belle-sœur malade 
par May Bertrand 
Samedi 15 décembre 17 h 15 
-  
Dimanche16 décembre 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- 
Samedi 22 décembre 17 h 15 
-  
Dimanche 23 décembre 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Aux intentions de la famille Lozier 
par Françoise et Albert Lozier 
Lundi 24 décembre 16 h 30 
-  
Mardi 25 décembre 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Famille Boivin (Paulette, Roger, 
François, Guy et Pierre) 
par Dominique Boivin 
- Jean-Charles Bruyère, 11e 
anniversaire de son décès, par Claire 
 

SOUPER DE NOËL DE L’UNITÉ PAUL VI 
Dernière chance cette fin de semaine pour 
acheter votre billet pour le souper de Noël qui 
aura lieu le samedi 15 décembre à Ste-
Geneviève. Le tout débute par la messe de 
16h qui sera suivie d’une réception au sous-
sol de l’église. Les billets sont en vente au 
prix de 25$ pour adulte et 10$ pour enfant de 
12 ans et moins.  
LORS DU SOUPER PAROISSAL DE LA 
NATIVITÉ VOUS POURREZ VOUS 
PROCURER DES BILLETS VENDUS 
PAR ALEXIS. 
 

AVENT DANS LA VILLE 
Cette retraite spirituelle en ligne proposée par 
les Dominicains a pour thème "Je vous 
annonce une grande joie !" (Luc 2, 10) 
Chaque jour, jusqu’au 25 décembre, les 
personnes inscrites reçoivent une méditation 
de la parole de Dieu par courriel. 
avent.retraitedanslaville.org/ . 
 

EXPOSITION DE CRÈCHES 
La paroisse Saint-François d’Assise vous 
invite à l’exposition de crèches au musée de 
l’église jusqu’au dimanche 6 janvier 2019. 
Cette collection appartient à Monsieur Jean 
Cloutier.  
Le musée sera ouvert aux heures des messes 
(mardi au samedi à 11h et le dimanche à 
10h30h et 17h).  
On pourra aussi visiter à partir du 23 
décembre la magnifique crèche de la 
paroisse.  
Info le bureau paroissial à 613-728-1983. Ou 
Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca  
 

DEMANDE 
Un missionnaire de la Côte d'Ivoire aimerait 
recevoir chapelets (même chapelets brisés), 
images, médailles, petites bibles, etc.  
Vous pouvez apporter ces objets chez les 
Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus au 15, avenue 
des Oblats, Ottawa, d'ici la fin décembre 
2018. Info Sr Lucille Arsenault 613-220-
8050.  
 

https://avent.retraitedanslaville.org/
mailto:gilles.leclerc7@sympatico.ca


FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE 
À SAINT-JOSEPH, ORLÉANS 

Dans le cadre du 487e anniversaire des 
apparitions de la Mère et Patronne des 
Amériques sur la colline de Tepeyac à 
Mexico, la paroisse Saint-Joseph, Orléans, 
invite tous les fidèles de l’archidiocèse à 
venir célébrer et découvrir davantage cet 
important vocable de la Vierge Marie. Le 
mercredi 12 décembre la soirée débutera avec 
le chapelet à 18h, une catéchèse sur Notre-
Dame de Guadalupe à 18h30 suivie d'une 
messe solennelle avec la bénédiction des 
roses à 19h. Après la messe nous vous 
invitons tous et toutes à venir poursuivre la 
fête dans la salle paroissiale.  
 

LE PACTE MONDIAL POUR LES 
MIGRATIONS  

L’Église catholique soutient le Pacte 
mondial sur la migration qui doit être signé 
à Marrakech le 11 décembre. Il s’agira du 
premier accord négocié entre gouvernements, 
sous les auspices des Nations Unies, et 
destiné à couvrir toutes les dimensions des 
migrations internationales à travers une 
approche globale et exhaustive. 
fr.zenit.org/articles/comece-le-soutien-de-
leglise-catholique-au-pacte-mondial-sur-la-
migration  
 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
St-Thomas-d’Aquin  Sainte-Geneviève  
 Célébration pénitentielle 
avec possibilité de confession individuelle  
23 décembre à 15h  16 décembre à 15h  
 Noël  – 24 décembre 
17h00 – Messe pour 
enfants  
20h00 – Messe  

16h30 – Messe pour  
enfants  
20h00 – Messe  

 Noël – 25 décembre  
11h00  11h00  
 31 décembre 2018  
16h00  16h00  
 Marie, Mère de Dieu — Jour de l’an 
11h00  11h00  
 

COP24 
Des délégués du monde entier sont réunis à 
Katowice, Pologne, pour participer à la 
Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP24). Prions 
pour les représentants de ces pays afin, 
qu’ensemble, ils trouvent des moyens de 
sauvegarder notre maison commune comme 
nous le demande le pape François dans son 
encyclique Laudato Si’.  

 
CONCERT DE NOËL 

À Immaculate Heart of Mary, le 9 décembre 
à 15h.  Nous retrouverons nos belles chorales 
et la soliste Jacinthe Parisé. Les dons 
volontaires seront versés à la Croix-Rouge (le 
Fonds de secours Tornades et/ou le Heron 
Emergency Food Centre). 613-791-9115.   
 

CONCERT DE NOËL 
La Chorale de l’Université Saint-Paul 
présente un concert de Noël pour toute la 
famille le vendredi 14 décembre de 16h45 à 
17h45 dans la chapelle Mazenod du pavillon 
Laframboise de l’université Saint Paul. 
westenmiriam@gmail.com ; 613-602-3028. 
 

CONCERT DE NOËL CONJOINT 
Le Chœur d'Orléans et les Jeunes de Chœur 
chanterons Noël de Chœur à chœur le 
dimanche 16 décembre à 14h à la paroisse 
Saint-Joseph, Orléans. Les dons seront versés 
au Centre Miriam et à la Société saint 
Vincent-de-Paul. Reçu d’impôt pour dons de 
plus de 20 $ sera émis sur place.  
 
LIBERTÉ RELIGIEUSE DANS LE MONDE 

Dans son Rapport 2018 sur la liberté 
religieuse dans le monde, l'organisme Aide à 
l'Église en détresse (AED) estime que les 
menaces que les États font peser sur la liberté 
religieuse ne cessent d'augmenter. Trente-
huit pays dans le monde violent actuellement 
la liberté de religion. Dans plus de la moitié 
de ces nations, des croyants, peu importe leur 
Église d'appartenance ou leur religion, sont 
même carrément persécutés. religious-
freedom-report.org/fr. 

CONCERT DE NOËL DE LA 
CATHÉDRALE 

Célébrons en chœur avec les Chorales de la 
cathédrale Notre-Dame le dimanche 16 
décembre à 14h30. Jeunes et moins jeunes, 
parents et amis, manifestons notre joie à 
accueillir Jésus qui vient parmi nous. 
Contribution volontaire. La réception de 
Noël de l'Archevêque suivra dans la salle 
paroissiale. 613-241-7496. 
 

CONDOLÉANCES 
- À Françoise Lozier et sa famille à l'occasion 
du décès de sa sœur Denise Lamarche (née 
Séguin) le 4 novembre 2018 
- À Carmel Roy et sa famille à l'occasion du 
décès de son frère Lionel Roy, le 11 
novembre 2018. 
- Soulignons aussi le décès le 23 novembre 
de Madame Jacqueline Bélanger, qui a vécu 
ses dernières semaines comme paroissienne 
de la Nativité. Accompagnée de sa fille, elle 
s’assoyait en avant près du projecteur. 
 

D&P CARITAS CANADA 
Merci de votre participation lors de la 
signature des cartes. Le message à Monsieur 
Trudeau est clair. Il faut qu’il maintienne son 
ouverture à l’égard des migrants forcés de 
quitter leur patrie pour tant de raisons 
tragiques. 
 

Célébrations des Fêtes 

à la paroisse Nativité 

24 décembre 4h30  

(Chantons Noël  4h15) 

MESSE DES ENFANTS POUR TOUS 

25 décembre 9h45 

29 décembre 9h45 

30 décembre 9h45 

1er janvier  9h45 

UN CADEAU POUR L’ENFANT JÉSUS 
Lors de nos messes de Noël, les 24 et 25 
décembre, nous offrirons à Jésus les feuilles 
où nous avons inscrit nos façons de faire des 
progrès en répondant à la question « Que 
devons-nous faire ? » 
 

IL S’EN PASSE DES CHOSES 
DANS LES COULISSES DE LA PAROISSE 

- Qui donc a décoré l’église et la salle 
paroissiale ? Et qui montera la crèche ? 
- Avez-vous visité la page Facebook de la 
paroisse (« Paroisse Nativité Ottawa »). Peut-
être que la kid kodak de la paroisse y a mis 
votre photo... 
- On attend 75 personnes au souper 
paroissial du temps des Fêtes (Qui a 
négocié avec le traiteur ? Qui a préparé la 
salle ?) 
- Vous avez ramassé votre boîte 
d’enveloppes pour la quête ? Un groupe de 
paroissiens s’est rencontré un bon après-midi 
pour préparer ces boîtes. 
- La murale est réapparue, comme à 
chaque année. (Quelle équipe a réussi à 
l’assembler et à la dresser en un 
tournemain ?) 
- Comment est-il possible sans dons 
préternaturels de collectionner et vendre 
assez de bouteilles de boisson vides pour 
réussir à faire un don de 1000 $ à l’Entraide 
deux années de suite ? 
- Merci à toutes les personnes qui 
dimanche après dimanche servent la 
messe, donnent la communion, passent et 
comptent laquée, font les lectures, etc. 
- Nous avons une section réservée pour notre 
paroisse dans le site web de l’Unité Paul VI 
(« Paul6.ca »). Les nouveaux paroissiens 
peuvent y lire l’historique de la Paroisse qui 
s’apprête à souligner son 60e anniversaire. 
- Les religieuses du Sacré-Cœur de la rue 
Mimosa vivent une longue histoire 
d’amour avec notre paroisse. Sœur 
Réjeanne Bourgeois est appelée à 
déménager prochainement, après un 
séjour actif parmi nous d’une trentaine 
d’années. 

https://fr.zenit.org/articles/comece-le-soutien-de-leglise-catholique-au-pacte-mondial-sur-la-migration/
https://fr.zenit.org/articles/comece-le-soutien-de-leglise-catholique-au-pacte-mondial-sur-la-migration/
https://fr.zenit.org/articles/comece-le-soutien-de-leglise-catholique-au-pacte-mondial-sur-la-migration/
mailto:westenmiriam@gmail.com
http://religious-freedom-report.org/fr/home-fr/
http://religious-freedom-report.org/fr/home-fr/

