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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 

3 ET 10 MARS 2019 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 2 mars 17 h 15 
-  
Dimanche 3 mars 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Parents défunts, par Lise et Gilles Paul 
Mercredi des cendres 6 mars 19 h 30 
-  
Samedi 9 mars 17 h 15 
- Parents défunts 
par Mariel et Jean-Pierre St-Jean 
Dimanche 10 mars 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Thérèse et Henri Brunet, par la famille 
 
Samedi 16 mars 17 h 15 
- Sr. Éveline Huppé 
par Jacqueline Chartrand 
Dimanche 17 mars 9 h 45 
- Pour les paroissiennes et paroissiens 
- Monique Lalonde 
par Lucille St-Denis et Carmel Roy 
 
Honoraires de messe : 15 $. 
Voir 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 ou-

blier les choses à faire. Amen. 

CARÊME 2019 (DENYSE MERCIER) 
« Jusqu’où me suivras-tu ? “Tel est le 
thème de notre prochain Carême, ce temps 
de réflexion, de prières, d’aumônes. Ce 
temps qui nous permet d’approfondir notre 
relation à Dieu, Père, Fils et Esprit et aussi 
avec notre prochain. Le Christ nous invite à 
se rendre au désert, y retrouver notre âme, 
loin des turbulences de la vie : un temps très 
précieux et si nous demandons l’aide du 
meilleur conseiller, l’Esprit de sagesse et de 
discernement nous serons assurés de ne pas 
faire fausse route. Ainsi nous pourrons 
mieux ‘suivre’ le Christ sur le chemin de sa 
vie publique. Donc il serait bon de trouver 
des moments propices afin de se mettre en 
sa présence, de réfléchir à nos faiblesses, à 
nos manquements, de retrouver l’‘étincelle 
du divin’ déposée en chacun de nous le jour 
de notre baptême et mettre en pratique ‘la 
joie de l’Évangile’. 
 Ainsi lorsque nous arriverons à la grande 
célébration de Pâques, nous pourrons dire 
que nous voulons ‘suivre le Christ jusqu’en 
vie éternelle’. 
 

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.  
Info : Suzanne 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 à offrir à votre famille.  

mailto:maisonmarielouise@hotmail.com
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60 ANS… 12 CURÉS… 
LES PRÊTRES QUI ONT DESSERVI  

LA PAROISSE NATIVITÉ 
(vicaires entre parenthèses) 

*Mgr Roger LaRivière – 1959-1962 
(G. Levasseur, J. Gagnon et G. Titley) 
*Gérard-Magella Séguin – 1962-1966 
(Norman Pagé) 
*Norman Pagé – 1966-1973 
(Yvon Soucy, Achille Ledent, Jean-Louis 
Plouffe) 
*André Drouin – juillet 1973 à octobre 
1981 
*Jean-Claude Proulx (aussi curé de Ste-Fa-
mille) – 1981-1982 
(Jacques Poirier) 
*Jean-Louis Plouffe – octobre 1982 à sep-
tembre 1984 
(Jacques Poirier) 
*Jean-Luc Demers (aussi curé de Ste-Ge-
neviève) – 1984-1988 
(Jean Trudeau, O.P., Yves Bériault, O.P., 
Jacques Poirier, Jean Brassard, Robert 
Comtois, O.P., Roger Quesnel, Gabriel 
Friolet) 
*Gabriel Friolet – 1988-1989 
*Léonard Rochon (aussi curé de Ste-Gene-
viève) – 1993 
*Jacques Huppé – de 1993 à 2007 
*Jacques Kabasu Bamba — de 2007 à 2017 
(Albert Kaumba Mufwata, Maurice 
Dionne, Richard Lama) 
*Michael Hartney — de 2017 à nos jours 
(Richard Lama) 
 

PRIÈRE DE CARÊME  
DE SAINT ÉPHREM LE SYRIEN 

Seigneur et maître de ma vie, 
ne m’abandonne pas à l’esprit d’oisiveté, 
d’abattement, de domination et de vaines 
paroles.  
Mais accorde-moi l’esprit d’intégrité, 
d’humilité, de patience et d’amour, à moi 
ton serviteur.  
Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes 
fautes et de ne pas juger mon frère,  
car Tu es béni dans les siècles des siècles. 
Amen 

NORMES DIOCÉSAINES 
POUR LE CARÊME 

Le Mercredi des Cendres et le Vendredi 
saint sont des jours de jeûne (pour les fi-
dèles en santé de 18 à 59 ans) et 
d’abstinence. Les autres vendredis sont des 
jours d’abstinence. 
 

REMERCIEMENTS  
Albert et Françoise Lozier remercient 
Marie-Reine Mereb et Monique Brideau-
Brown ainsi que Madeleine Fié et Mai-
mouna Bélem pour l’organisation de la 
cérémonie très réussie et joyeuse des anni-
versaires de mariage de l’Unité pastorale 
Paul VI. La messe célébrée par l’abbé Ri-
chard a eu lieu à St-Thomas le 16 février, 
suivie d’une réception au presbytère de Ste-
Geneviève. 
 

COLLECTE SPÉCIALE  
POUR LES ŒUVRES DIOCÉSAINES  

ET MISSIONNAIRES 
Les 9 et 10 mars 

Les fonds recueillis serviront aux œuvres 
diocésaines et missionnaires ; ils permet-
tront à l’archidiocèse d’Ottawa de répondre 
aux demandes d’aide en provenance des 
diocèses du Nord canadien et de divers 
groupes au Canada et à l’étranger. Merci de 
votre générosité. 
 

PAROISSE NATIVITÉ 

6 MARS—19 H 30—MESSE 

DU MERCREDI DES CENDRES 
 

CARÊME DANS LA VILLE 
Vivez un carême dynamique grâce à notre 
retraite ! Découvrez la Parole de Dieu 
proche de vous, grâce à un frère ou une 
sœur dominicains. Vous inscrire avec votre 
adresse courriel vous permet de recevoir 
chaque jour, du 6 mars au 21 avril, la mé-
ditation, les vidéos et l’enregistrement du 
temps de prière. Renseignements et inscrip-
tion : careme.retraitedanslaville.org/  
 

MESSAGE DE MGR PRENDERGAST 

LA FÊTE DE SAINT JOSEPH 
Mardi 19 mars, paroisse St-Joseph, Orléans 
➢ 17 h : exposition du Saint-Sacrement 
➢ 18 h : vêpres pour la solennité de saint 

Joseph 
➢ 18 h 30 : chapelet 
➢ 19 h : célébration eucharistique 
➢ 19 h 45 : réception en l’honneur de 

notre saint Patron à la salle paroissiale 
Venons nombreux nous confier à l’inter-
cession paternelle de saint Joseph ! 
 

RETRAITE DU CARÊME À LA 
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Quatre conférences en mars et avril avec le 
frère Yves Bériault, o.p., curé de la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste. Cette retraite nous fait 
entrer dans le vif de notre foi en Dieu, une 
foi qui est faite de recherche, d’interroga-
tions et d’engagements mais avant tout une  
foi qui nous fait vivre et qui est le fonde-
ment de notre existence. Cette retraite sera 
suivie d’une célébration communautaire du 
pardon.  
Les entretiens seront donnés dans l’église 
Saint-Jean-Baptiste, 96 avenue Empress, 
Ottawa. Info : 
sjb-ottawa.org ; sjb.ottawa@gmail.com ; 
613-232-7363, poste 209. 
Programme : à 19 h 
➢ Le rêve de Dieu – le lundi 11 mars 
➢ Nous avons tous besoin de pardon – le 

lundi 18 mars 
➢ L’amour du prochain. Témoignage 

d’Etty Hillesum – le lundi 25 mars 
➢ Pourquoi prier ? – le lundi 1er  avril 
➢ Célébration communautaire du pardon 

– le lundi 8 avril à 19 h  

 

 
PARCOURS SPIRITUEL 2019 

Animé par le frère Michel Gourgues, o.p., 
ce parcours organisé en collaboration par 
les paroisses Saint-Jean-Baptiste, Saint-
Bonaventure, Sai nt-Remi et Saint-François 
d’Assise, se déroulera selon l’horaire et 
dans les lieux suivants, à 19 h 30 
➢ Le lundi 11 mars 

à l’église Saint-Bonaventure 
➢ Le mardi 12 mars 

à l’église Saint-Remi 
➢ Le mercredi 13 mars 

à l’église Saint-François d’Assise 
Un parcours qui nous est offert pour nous 
aider à mieux vivre notre montée vers 
Pâques. Bienvenue à tous et à toutes ! 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 2019 

Pour souligner cette Journée et célébrer nos 
efforts pour atteindre l’égalité, joignez-
vous aux membres de la communauté de 
l’Université Saint-Paul de 17 h à 19 h, le 7 
mars prochain pour un temps de réflexion 
et de partage interactif et amusant. 
Le thème : Mobilisons la communauté à 
travers le prisme des féminismes.  
Cette activité, qui est organisée par le 
centre Sophia, l’École d’innovation sociale 
Élisabeth-Bruyère et l’Atelier d’innovation 
sociale, se tiendra à l’Atelier d’innovation 
sociale Mauril-Belanger, 95, rue Clegg. 
Des breuvages seront fournis. Bienvenue à 
tous et à toutes.  
Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/. 
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