
 
 
 
 
 
   Le 10 mars 2019                
                                                           1e dimanche du Carême C 

Du 9 mars au 17 mars 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 9  mars                                                                                       Messe dominicale anticipée                                                            
16h00   Gilles Fyfe  – Mariette & Luc Fortin 
16h00   Lucienne Leroux / La famille 
16h00   Luigi Catizzone / La famille Rizzi 
Dimanche 10 mars                                                                                 1e dimanche Carême – Violet                                                                                                                                                      
8h30     Désiré & Marie –Simone / Famille et Amis    
8h 30    Félicienne & Elisabeth Mehinton / Une paroissienne 
11h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

Messes sur semaine 

Lundi 11 mars                                                                                                Temps du Carême – Violet 

8h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Mardi 12 mars                                                                                                Temps du Carême – Violet 

8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Mercredi 13 mars                                                                           Temps du Carême – Violet                                       

 8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

Jeudi 14 mars                                                                                            Temps du Carême – Violet                                                                          

8h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Vendredi 15 mars                                                                                         Temps du Carême – Violet 

8h00    Pour le repos des âmes du purgatoire / Une paroissienne 

Messes dominicales 

Samedi 16 mars                                                                                         Messe dominicale anticipée                                                            

16h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Dimanche 17  mars                                                                           2er dimanche du Carême – Violet 

 8h30      Lorraine et Raymond Marcotte / Marcel Marcotte 

11h00    Aux intinfo <info@novaimpressions.ca>entions des paroissies et paroissiens   

             
 
 
 
 
  La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de mars 2019 
       En hommage à Saint-Joseph à la demande de Lorraine Burelle. 

 
 
 

 

 
 
 

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE, 
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS 

Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt,  
prier pour les vocations ou une intention particulière… Un geste de partage de 
la part des fidèles, un acte de foi porté par toute l’Église 



 

REMERCIEMENTS  

La paroisse remercie les familles Darling et Mathieu d’avoir contribué à la constitution d’un 
nécessaire de vaisselle réutilisable, plus écologique que celle qui est en plastique ou en 
papier. 

 
 
 

NORMES DU CARÊME 
 

 Mgr Prendergast fait savoir que les normes suivantes s'appliquent aux fidèles de  
l'archidiocèse. 
 - Le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d'abstinence.   
Les autres vendredis sont des jours d’abstinence.  
- Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être    
empêchés par une mauvaise santé. Les jours de jeûne comprennent un repas   complet 
avec deux petits repas qui suffiraient pour maintenir la force et qui peuvent être pris 
selon ses propres besoins. Manger entre les repas n’est pas permis, cependant on peut 
boire. - Tous les fidèles de 14 ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence de viande, 
à moins d’en être empêchés par une mauvaise santé.  

 
 
 

 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 

Mercredi des cendres 
Le jour du mercredi des cendres, il y a eu 5 messes dans notre unité 
pastorale: à Ste-Geneveiève à 8h30 et 19h, à St-Thomas d'Aquin à 8h et 
19h, et à La Nativité à 19h30. De plus, les deux prêtres et le diacre François 
se sont rendu dans 5 écoles élémentaires pour l'imposition des cendres.  

 
. 
 

 

Qu’est-ce que la pastorale-jeunesse? Elle consiste à engager un.e jeune adulte, 
doté.e d’une formation post-secondaire et mature dans sa foi, dont la tâche serait 
de coordonner le ministère paroissial entre l’équipe pastorale et son CPP avec les 
élèves et le staff des écoles élémentaires et secondaires de la paroisse en vue 
d’organiser des activités sociales, catéchétiques et spirituelles pour et avec les 
jeunes (réunions, services religieux, retraites, etc.). Le projet est couramment à 
l’étude à la paroisse. 
 
 
 
             

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MARS 2019 
Début du congrès 2018 « Seigneur, si Tu le veux, Tu peux … Rien n’arrête Ta Parole » 
Les 17 et 24 mars « Seigneur, si Tu le veux, viens me visiter » Abbé François 
Kibwenge 
Le 31 mars « Seigneur, si Tu le veux, fais de moi un disciple … » Pierre Blais 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FOI ET TELEVISION CHRÉTIENNE 
«Les 22 et 23 mars, notre conférencier sera l’abbé Jacques Kabangu qui développera 
le thème « Le dimanche, jour de la Résurrection ».  Endroit : salle paroissiale de 
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.  Vendredi 18h30 à 20h30.  Samedi 10h 
à 16h30.  Eucharistie vendredi et samedi.  Confessions samedi matin.  Aucun frais 
d’inscription : bienvenue à toutes et à tous. 

 
 
 
 
 

                                                                                         

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE MIRIAM - poste à plein temps. Doit être 
parfaitement bilingue, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience 
en gestion et compétences en informatique - 15.00 $/heure, 32,5 heures/semaine. 
Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou 

centremiriamcentre@yahoo.ca. 

 
 
 

DEVENEZ BÉNÉVOLE! ON A BESOIN DE VOUS! 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa offre du soutien sans frais aux personnes atteintes 
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 palliatifs gratuite (30 heures) sera offerte en français et 
débutera le 16 avril, 2019 à Orléans. Des séances d’information auront lieu le 5, 6, 25 et 
26 mars à Orléans. Inscrivez-vous maintenant! Renseignements ou inscription à une 
séance d’information : Paulette Hammell au 613-424-6560 x 221; par courriel : 
paulette.hammell@hospicecareottawa.ca 

 
 
 
 
 
 

C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes. 

Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste 

d'espérance. 

Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...  

J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À 

REMBOURSER NOTRE DETTE 

 Un compte à rebours  mensuel du remboursement (75, 134.00$) 

Merci de votre générosité et de votre appui.  
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À  L’AGENDA                      

 

 

Chevaliers de Colomb : Souper le 2e  

vendredi de chaque mois, à 17 h 30, à 

la paroisse Ste-Geneviève            

 Club de bridge : Mardi à 12 h 30      

Groupe de prière : Vendredi à 19 h                  

La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h 

Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de 

chaque mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings 

Bridge. 

Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30 

 

 

 

 

 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE   

      
«Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du coeur.»  

                                                      

                                           ( Luc 6, 45 ) 


