
 
PAROISSE NATIVITÉ-DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST 

355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 — 613-521-5347 
Facebook : Paroisse Nativité Ottawa 

 
Une communauté eucharistique fraternelle et ouverte 

 
Unité pastorale Paul-VI 

Site web : Paul6.ca 
Pasteurs : Michael Hartney (administrateur) 
613-731-3772 sainte-genevieve@rogers.com 

Richard Lama (assistant) 
François Lortie, d.p. (collaborateur) 

 
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 
 
 

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.  
Pastorale à Franco-Cité : Gilles Néron.... 613-521-4999 
Soirées de prière :  Saint-Thomas, vendredi, 19 h 
   Nativité, vendredi, 19 h 
Vie montante 
Ste-Geneviève 3e lundi 14 h la salle Geneviève 
Présidente : Marie-Claire Allard............... 613-523-7667 
St-Thomas d’Aquin Dernier mardi 10 h sous-sol 
Responsable : Pauline Dunphy............... 613-737-3593 

 
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 1ère sem. 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 
 

INTENTIONS DES MESSES 
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 Vigile de Noël  
16 h 30 (16 h 15 musique d’ambiance) 
- Aux intentions de la famille Lozier 
par Françoise et Albert Lozier 
Mardi 25 décembre Noël 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 dé-
cès, par Claire 
Samedi 29 décembre 17 h 15 
-  
Dimanche 30 décembre 9 h 45 
- Aux intentions des paroissiens 
-  
Mardi 1er janvier Jour de l’an 2019 9 h 45 
-  
Samedi 5 janvier 17 h 15 
- 
Dimanche 6 janvier Épiphanie 9 h 45 
- Aux intentions des paroissiens 
- 
Samedi 12 janvier 17 h 15 
-  
Dimanche 13 janvier Baptême de Jésus 9 h 45 
- Aux intentions des paroissiens 
- 

 

FEUILLET DU TEMPS DES FÊTES 
DU 23 DÉCEMBRE 2018 AU 13 JANVIER 2019 

 
PLUSIEURS PERSONNES SE SONT ENGAGÉES POUR 

QUE LA MESSE DES ENFANTS AVEC LA CRÈCHE 
VIVANTE SOIT UNE CÉLÉBRATION MÉMORABLE. UN 
MERCI SPÉCIAL AU PÈRE DIEUDONNÉ, AUX PERRON 

MUSICAUX ET AU CAPITAINE CLAIRE NEWTON. 
 

Le cadeau de Marie (Denyse Mercier) 
Ô humble Marie, 

Dieu obnubilé par la beauté de ton âme, 
ayant accepté ton « oui », 

te fait complice de son projet. 
Temple de l’Amour divin. 

Merveille de Dieu qui s’accomplit en toi. 
Reposoir d’un grand mystère. 

Moments précieux du temps de l’attente, 
où dans le secret de ton être, 

tu te fais toute petite devant cette ineffable grâce. 
Puis, en ce Noël, un Sauveur nous est né 

et tu es devenue la Maman de l’Humanité  
et la Mère d’une Église naissante. 

Redisons un merci filial à Dieu notre Père tout en 
ouvrant nos cœurs et nos mains pour accueillir  

et partager ce divin et salvifique cadeau : L’Emmanuel. 
En ce Noël, célébrons tous le Magnificat de Marie ! 

 
CALENDRIER DES FÊTES POUR LE TEMPS DE NOËL 

- Noël : mardi 25 décembre 2018 
- Sainte Famille : dimanche 30 décembre 2018 
- Sainte Marie Mère de Dieu : mardi 1er janvier 2019 
- Épiphanie : dimanche 6 janvier 2019 
- Baptême du Seigneur : dimanche 13 janvier 2019 
À compter du lundi 14 janvier, on revient au Temps ordi-
naire et donc aux vêtements liturgiques verts. 

  
VIGILE  

lundi 24 déc. 
NOËL 

mardi 25 déc. 
VIGILE 

lundi 31 déc. 
JOUR DE 

L’AN 1er janv. 

St-Thomas 

d’Aquin 

17 h 

20 h 

11 h 16 h 11 h 

Ste-Geneviève 16 h 30 enfants 
20 h 

11 h 16 h 11 h 

Nativité Messe pour enfants 

16 h 15 

9 h 45  9 h 45 

 
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  

AVEC POSSIBILITÉ DE CONFESSION INDIVIDUELLE  
23 DÉCEMBRE À 15 H — ST-THOMAS-D’AQUIN 

 
25 DÉCEMBRE — NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

IL EST NÉ PAUVRE 
LECTURE PATRISTIQUE 

(THÉODOTE D’ANCYRE + APRÈS 438) 
Le Seigneur de tous est venu sous la forme de 

l’esclave, revêtu de pauvreté, comme un chasseur 
qui ne veut pas effaroucher son gibier.  

Il choisit pour naître un village obscur dans 
une région inconnue. Il naît d’une vierge qui est 
pauvre et il adopte tout ce qui est pauvre, afin de 
partir sans bruit à la chasse du salut de l’homme.  

Car s’il était né dans la gloire et les richesses, 
les incroyants diraient assurément que le monde a 
été transformé par ses largesses.  

S’il avait choisi pour naître la grande ville de 
Rome, ils attribueraient à la puissance de ses con-
citoyens les changements de l’univers.  

S’il avait été fils d’empereur, on aurait expli-
qué ses bienfaits par sa puissance.  

S’il avait été fils d’un sénateur, on aurait at-
tribué à ses lois les progrès réalisés. 

Or, qu’a-t-il fait ? Uniquement des actions 
pauvres et banales, tout ce qui était modeste et 
ignoré du plus grand nombre, afin que le monde 
sache que la divinité seule a réorganisé le monde. 
C’est pour cela qu’il a choisi une mère pauvre, et 
une patrie plus pauvre encore.  

Il n’avait aucune ressource, et cette indigence 
nous est signalée par la crèche. Car, puisqu’on 
n’avait pas de lit pour coucher le Seigneur, on le 
mit dans une mangeoire et ce manque du néces-
saire devint une glorieuse annonce prophétique. 

Car il est déposé dans une mangeoire pour an-
noncer qu’il sera la nourriture de ceux qui ne sa-
vent pas parler élégamment. Le Verbe de Dieu 
attirait à lui les riches et les pauvres, les hommes 
éloquents et ceux qui s’expriment avec difficulté, 
puisqu’il vit dans la pauvreté, lui qui couche dans 
une mangeoire.  

Voilà comment l’indigence devient une pro-
phétie, comment la pauvreté de celui qui pour 
nous s’est fait chair a montré à tous combien il est 
accessible. 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/jce.htm#rs


30 DÉCEMBRE — LA SAINTE FAMILLE 
Message de Noël 2018 de l’Archevêque d’Ottawa 

Chers frères et sœurs, 
Le jour de Noël nous arrive tout juste après le solstice 

d’hiver, après la nuit la plus longue de l’année. 
Durant le temps de l’Avent, dans une prière, nous in-

vitons Dieu à faire briller sa lumière dans nos cœurs pour 
y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu et y 
dissiper les ténèbres. 

Malheureusement, les ténèbres auxquelles nous 
sommes confrontées ne sont pas toutes associées aux 
journées plus courtes et aux nuits plus longues de ce dé-
but d’hiver. L’anxiété et la dépression se répandent un peu 
partout, tout particulièrement chez les jeunes.  

Le scandale des abus sexuels par des prêtres, et les 
tentatives de certains évêques de camoufler le tout, a 
ébranlé l’Église tout entière. 

L’Église domestique — la famille — passe également 
une période difficile : séparation, foyer monoparental, dé-
pendances de toutes sortes et le manque de temps et d’ar-
gent. Nous voyons bien actuellement que, comme bien 
des gens, les jeunes sont moins portés à rechercher sou-
tien et consolation dans les trésors de la foi. 

Pourtant, Dieu est toujours fidèle. Célébrer Noël, 
c’est ouvrir notre cœur pour accueillir ce Dieu qui est venu 
sur terre pour donner du sens à notre vie. Je vous encou-
rage à aller visiter la crèche de votre église paroissiale et 
y contempler le mystère qui y est révélé. 

Aux bergers et aux mages qui sont venus l’adorer à 
Bethléem, Jésus a offert ce même message qu’il repren-
dra plus tard au cours de son ministère : « Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos » (Matthieu 11, 28). 

Dieu se fait proche de nous alors qu’il se présente 
dans un nouveau-né emmailloté, couché dans une man-
geoire. Nos aspirations les plus profondes, il les porte dans 
son cœur alors qu’il se prépare librement à porter nos 
souffrances. 

C’est bien le message de Noël. Puissions prendre le 
temps de l’accueillir et de nous laisser toucher et transfor-
mer par lui. 

Un très Joyeux Noël ! 
✠ Terrence Prendergast, s.j. 

1ER JANVIER — SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
Que le 1er janvier, Solennité de Sainte Marie, Mère 

de Dieu, soit l’occasion de rafraîchir notre admiration, 
notre reconnaissance devant la merveille qu’une femme 
de chez nous devienne mère de l’Infini, qu’une humble 
créature devienne mère du Créateur. 

Comme ce jour est aussi la Journée mondiale de la 
paix et que notre monde en a bien besoin, profitons-en 
pour adresser nos prières à la mère du Prince de la Paix 
en l’invoquant comme Reine de la Paix. 

 

EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 

Il s’agit ici d’un « programme dans lequel peu-
vent se retrouver tous les politiciens, de n’importe quelle 
appartenance culturelle ou religieuse, qui souhaitent 
œuvrer ensemble pour le bien de la famille humaine, en 
pratiquant ces vertus humaines qui sous-tendent le bon 
agir politique : la justice, l’équité, le respect réciproque, 
la sincérité, l’honnêteté, la fidélité ». 

Le pape reprend aussi les « béatitudes du poli-
tique », proposées par le cardinal vietnamien François-
Xavier Nguyen Van Thuan, décédé en 2002 et dont le pro-
cès en béatification est en cours : 
« Heureux le politicien qui a une haute idée et une pro-
fonde conscience de son rôle. 
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibi-
lité. 
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et 
non pour son propre intérêt. 
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. 
Heureux le politicien qui réalise l’unité. 
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation 
d’un changement radical. 
Heureux le politicien qui sait écouter. 
Heureux le politicien qui n’a pas peur. » 

Dans cette optique, « chaque renouvellement des fonc-
tions électives, chaque échéance électorale, chaque 
étape de la vie publique constitue une occasion pour re-
tourner à la source et aux repères qui inspirent la justice 
et le droit », et donc pour développer une politique qui 
soit au service de la paix, explique le Pape François. 
 

6 JANVIER — ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Le texte de l’Évangile de Matthieu ne parle ni de rois 
ni de trois, mais bien d’or, d’encens et de myrrhe. 

Les bergers de Luc représentent les pauvres que 
nous sommes tous et les mages de Matthieu représentent 
les étrangers que nous sommes tous.  

De nos jours, on voit un effort dans la conception des 
crèches pour concilier deux traditions ayant trait aux « trois 
rois ». On voudrait qu’ils y symbolisent les trois races en 
même temps que les trois âges de la vie. 

L’important est que l’on fasse comme eux et qu’on 
apporte à Jésus ce qu’on a de plus précieux à offrir, c’est-
à-dire notre cœur, notre esprit, notre vie. 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
Le 13 janvier, il y aura une messe d’envoi à 11 h 30 

présidée par Mgr Terrence Prendergast, à la paroisse 
Saint-Joseph d’Orléans, pour le voyage au Panama. 
 

MESSE MULTICULTURELLE 
La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale 

Notre-Dame le dimanche 13 janvier, à 14 h 30. 
 

SUR LES PAS DE JÉSUS, LE PÈLERINAGE OFFICIEL 
DU COMMISSARIAT DE TERRE SAINTE AU CANADA 

Accompagnateur spirituel : père Guylain Prince, 
o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide fran-
cophone en Terre Sainte, transport en autocar climatisé, 
visites et frais d’entrée, hôtels. Renseignements : 613-
737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour),  
roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.   
 

Feuillet couleur : Merci à Guy Lauzière 

Coldwell Banker Rhodes and Company 
buyandsellwithguy@gmail.com 

613-868-5510 
 
 

LE 6 JANVIER 
LITURGIE DE RECONNAIS-

SANCE À L’OCCASION DU DÉ-
PART DE SŒUR RÉJEANNE 
BOURGEOIS, SCJ, PAROIS-
SIENNE ENGAGÉE DEPUIS 

UNE TRENTAINE D’ANNÉES. 

LE 13 JANVIER 
LA TRADITION 
NOUVELLE DU 
CAFÉ MENSUEL 

APRÈS LA MESSE 
CONTINUE DE NOUS 

RASSEMBLER. 
 
 

13 JANVIER — BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 
LA NATIVITÉ, L’ÉPIPHANIE 

ET LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
SONT TROIS MOMENTS PROGRESSIFS 

DE LA MANIFESTATION DE JÉSUS AU MONDE.  
Remarquons que l’événement du Baptême est une 
révélation de la nature trinitaire de Dieu autant que 

de la nature divine de Jésus. 
 

Cette année, le temps liturgique de Noël s’étend du 
lundi 24 décembre (Vigile de la Nativité du Seigneur) 

au dimanche 13 janvier (Baptême du Seigneur), 
donc 20 jours, plus la Vigile de Noël. 

 
 Développement 

et Paix 

Entraide 

2018 $ 1,040 $ 8,072 (à date) 

2017 $ 2,605 (note) $ 5,787 

2016 $ 990 $ 5,385 

a) 2017 : $ 750 Bergers de l’Espoir (Dîner de la Faim) 

b) (note) comprend $465 reçus pour Urgence-Famine 

c) En plus les paroissiens ont contribué $ 11,885 pour la 

famille syrienne.  

 
À VOIR ET ENTENDRE SUR YOUTUBE 

« Anne-Marie Lozier Hallelujah » 

Joyeux Noël 

Bonne et Sainte Année 

mailto:roxanned@bellnet.ca
http://www.commissariat.ca/
mailto:buyandsellwithguy@gmail.com

