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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 : Sam. 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  

Contact : Pauline Dunphy............................... 613-737-3593 

- Sainte-Geneviève : deuxième lundi 14 h 

Contact : Marie-Claire Allard......................... 613-523-7667 

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 

17 ET 24 FÉVRIER 2019 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 16 février 17 h 15 
- Sœur Eveline Huppé 
par Jacqueline Chartrand 
Dimanche 17 février 9 h 45 

- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Monique Lalonde 
par Carmel Roy et Lucille St-Denis 
Samedi 23 février 17 h 15 
- 
Dimanche 24 février 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Aux intentions de la famille Lozier 
par Françoise et Albert Lozier 
 
Les honoraires pour faire célébrer une 
messe à vos intentions sont de 15 $. 
S’adresser à Jean Lamoureux.  
 

 

Seigneur 

donne-moi de voir les choses à faire 

sans oublier les personnes à aimer 

et de voir les personnes à aimer 

sans oublier les choses à faire 

 

 

18 FÉVRIER : FÊTE DE LA FAMILLE 
La Fête de la Famille, jour férié en Ontario, 
célébrée le 3e lundi de février, est un 
« congé payé » qui permet aux parents de 
vivre au cœur de l’hiver une journée de dé-
tente avec leurs enfants. Cette fête souligne 
l’importance des familles et de la vie fami-
liale pour les gens et leurs communautés. 
Nous saluons chaleureusement les familles 
avec enfants qui fréquentent notre paroisse. 
 

ORDINATION ÉPISCOPALE 
L’ordination épiscopale du père Guy 
Desrochers, C.Ss.R. évêque auxiliaire élu 
du diocèse d’Alexandria-Cornwall, aura 
lieu à 14 h, le vendredi, 22 février, à la ca-
thédrale St. Finnis, 72, rue St. Paul, 
Alexandria. Gardons-le dans notre prière.  
 

JOURNÉE PASTORALE 
le jeudi 21 février de 9 h 30 à 14 h 30 

Les prêtres et autres personnes intéressées 
sont attendus à cette journée. Le thème : Le 
Renouveau paroissial, des modèles de chez 
nous. Au Centre diocésain. 
 

MÉMOIRE FACULTATIVE 
DE SAINT PAUL VI 

Le Saint-Siège a annoncé la décision du 
pape François d’insérer la célébration de 
Saint Paul VI, pape, dans le Calendrier ro-
main général. La décision du Saint-Père 
d’en faire une mémoire facultative annuelle 
a été annoncée le 6 février 2019. Comme 
indiqué dans le décret de la Congrégation 
pour le culte divin et la discipline des sacre-
ments (Prot. N. 29/19), daté du 25 janvier 
2019, la mémoire facultative est observée 
annuellement le 29 mai, la date de son or-
dination presbytérale qui a eu lieu en 1920, 
puisque le 6 août, jour de son entrée à la vie 
éternelle, est la fête de la Transfiguration du 
Seigneur. Texte du décret en français : 
www.cccb.ca/site/. Commentaire de Son 
Éminence M. le cardinal Robert Sarah, pré-
fet de la Congrégation pour le culte divin et 
les sacrements : www.cccb.ca. 
 

http://www.cccb.ca/site/
http://www.cccb.ca/site/
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ENVIRONNEMENT  
ET DÉGRADATION  

HUMAINE ET SOCIALE 
Le pape François a adressé un message aux 
participants de la IVe Conférence interna-
tionale intitulée Pour l’équilibre du 
monde, organisée par le Projet de solida-
rité internationale José Martí, au Palacio 
de Convenciones de La Havane, Cuba, du 
28 au 31 janvier 2019. La dégradation de 
l’environnement ne pourra pas être traitée 
de manière adéquate si nous ne comprenons 
pas les causes liées à la dégradation hu-
maine et sociale, dit le Pape. Le texte du 
message du Saint- Père est disponible à 
l’adresse fr.zenit.org/articles/cuba 
  

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
➢ « Je verrai les bontés du Seigneur sur 

la terre des vivants ! » tel sera le thème 
que développera l’abbé Olivier Engoute 
les 22 et 23 février. Endroit : salle pa-
roissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 
rue Appleford, Ottawa. Vendredi 
18 h 30 à 20 h 30. Samedi 10 h à 
16 h 30. Eucharistie vendredi et sa-
medi. Confessions samedi matin. 
Renseignements : www.-foi-et-televi-
sionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-
748-1337. 

➢ SÉQUENCE DES ÉMISSIONS 
POUR LE MOIS DE FÉVRIER 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), 
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche 
à 13 h. Les 17 et 24 février « Le sacri-
fice agréable à Dieu » (parties 3 et 4 de 
6) abbé Jacques Kabangu 
 

40E  
Le samedi 16 février, Françoise et Albert 
Lozier ont souligné leur 40e anniversaire de 
mariage en participant à la Fête organisée 
pour les jubilaires de l’Unité Paul VI. Leur 
mariage fut célébré à la paroisse Nativité 
avec André Drouin comme président. Les 
trois enfants ont été baptisés à la Nativité. 

SÉMINAIRE CONNECTÉ 
MARIE-MADELEINE 

AU DELÀ DES IDÉES REÇUES 
Qui fut Marie-Madeleine ? Ce séminaire 
sur internet ne prétend pas apporter de ré-
ponses définitives, mais consiste plutôt en 
une invitation à revisiter les témoignages 
littéraires, canoniques et non canoniques, 
des premiers siècles de notre ère. Conféren-
cier : Serge Cazelais. Le jeudi 28 février de 
14 h à 15 h 30. Ouvert à tous.  
Inscription gratuite : eepurl.com/dIplbX ; 
sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca. 
 

LE RÔLE DE LA FEMME 
DANS L’ÉGLISE 

Tel est le thème de la conférence offerte par 
les Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Reine-
des-Cœurs qui aura lieu le 9 mars de 10 h 
à 15 h à l’église Montfort, 749 rue Trojan, 
Ottawa, salle Jubinville. Conférencier père 
Yvan Mathieu, s.m. Renseignements : Su-
zanne 613-749-8900 ; Denise 613-749-
6822 ; Danielle 613-830-1428. 
 

PARTAGE SUR LA FAMILLE 
Vivre l’harmonie au sein de la famille par 
l’amour et la communication ! Chemine-
ment pour les parents offert à la Maison 
Marie-Louise, 235, av. Ste-Anne à Vanier, 
les mardis de 18 h 30 à 20 h jusqu’au 7 
mai. Animation : Sœur Desneiges Giroux, 
f.d.l.s. Inscription : en personne ou par télé-
phone 613-746-9046, ou par courriel à 
maisonmarielouise@hotmail.com. C’est un 
cadeau que à  offrir à votre famille.  
 

SUR LES PAS DE JÉSUS 
23 MAI AU 6 JUIN 

Le pèlerinage officiel du Commissariat de 
Terre Sainte au Canada. Accompagnateur 
spirituel : père Guylain Prince, o.f.m. For-
fait : vol aller-retour Air Canada avec guide 
francophone en Terre Sainte, transport en 
autocar climatisé, visites et frais d’entrée, 
hôtels. Renseignements : 613-737-6972 ou 
514-271-1230 (Boréal Tour), roxan-
ned@bellnet.ca, www.commissariat.ca. 

DÉJEUNER AUX CRÊPES 
Cette année, le Carême débute le 6 mars par 
le Mercredi des Cendres. En paroisse, nous 
ne fêterons pas le Mardi gras mardi, mais 
nous soulignerons l’entrée en Carême par 
un Déjeuner aux crêpes le dimanche 3 
mars, après la grand-messe. Merci au Co-
mité ! 
 
BÉNÉVOLES ! ON A BESOIN DE VOUS ! 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
offre du soutien sans frais aux personnes at-
teintes de maladies graves et leurs familles 
avec l’aide de bénévoles. Vous pouvez 
choisir de visiter des clients à leur domicile, 
aider au programme de jour ou chauffeur. 
Une formation de bénévoles en soins pal-
liatifs gratuite (30 heures) sera offerte en 
français et débutera le 16 avril à Orléans. 
Des séances d’information auront lieu le 5, 
6, 25 et 26 mars à Orléans  
Renseignements ou inscription à une 
séance d’information : Paulette Hammell 
au 613-424-6560 x 221 ; par courriel : pau-
lette.hammell@hospicecareottawa.ca 
 
EMPLOI DE GÉRANT PAROISSIAL 

La paroisse Sainte-Geneviève est à la re-
cherche d’un gérant paroissial. Il s’agit 
d’un poste à temps plein, 5 jours semaine. 
Le gérant de la paroisse est responsable de 
toutes les fonctions administratives qui 
soutiennent le ministère pastoral. Une des-
cription du poste se trouve sur le site web 
de la paroisse : www.paul6.ca/gérant-pa-
roissial. Faire parvenir son curriculum vitae 
par courriel (sainte-genevieve@rogers.com) 
fax (613-731-1664) ou lettre (825, av. Can-
terbury, Ottawa, ON K1G 3A2) 

HISTORIQUE 
DE LA PAROISSE NATIVITÉ 

Il y a 60 ans, le 22 février 1959, 
une « paroisse » non canonique franco-
phone pour le secteur Elmvale est instituée 
par Mgr l’archevêque Marie-Joseph Le-
mieux, sous le nom de « Desserte Dom-
Bosco » de Riverview Park. De 1959 à 
1961, les rencontres dominicales eurent 
lieu dans une classe de l’école Dom-Bosco 
(présentement l’école Montessori). 

Le 17 janvier 1961, l’entrepreneur 
Paul D’Aoust Construction remet au curé 
Mgr Roger LaRivière et aux paroissiens 
les clefs de leur nouvelle église. Le 28 avril 
1962, la « chapelle » est bénie par Mgr Le-
mieux, en présence de dignitaires 
ecclésiastiques et des paroissiens. L’abbé 
Gérard-Magella Séguin sera curé à temps 
partiel jusqu’en 1966, ayant la charge pas-
torale de 110 familles.  

Pour Noël 1966, grâce au nouveau 
curé M. l’abbé Norman Pagé, un taber-
nacle réalisé aux « Vieilles Forges » de 
Plaisance, une croix murale avec un Christ 
glorieux et une nouvelle lampe du sanc-
tuaire sont fixés à un retable d’ardoise. 

Le 18 septembre 1973, M. Donat 
Fleury envoie au nom de Conseil paroissial 
une lettre demandant que la mission de-
vienne une paroisse canonique. Le 19 
octobre 1973, Mgr l’archevêque Joseph- 
Aurèle Plourde signe le décret canonique 
d’établissement de la desserte « La Nati-
vité de N.S.J.C. d’Ottawa » comme 
paroisse canonique avec curé résident. Le 
décret est remis le 19 novembre. M. l’abbé 
André Drouin (déjà curé à temps plein de-
puis juillet) est nommé curé pour six ans et 
le restera jusqu’en octobre 1981. 
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