
 
   Le 17 mars 2019                
                                                           2e dimanche du Carême C 

Du 16 mars au 24  mars 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 16  mars                                                                                                 Messe dominicale anticipée                                                            
16h00     Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Dimanche 17 mars                                                                                              2e dimanche Carême – Violet                                                                                                                                                      
8h30      Lorraine et Raymond Marcotte / Marcelle Marcotte    
11h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

Messes sur semaine 

Lundi 18 mars                                                                                                              Temps du Carême – Violet 

8h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Mardi 19 mars                                                                                                               Temps du Carême – Blanc 

8h00    John Hardy /  Sa Femme 

Mercredi 20 mars                                                                                                          Temps du Carême – Violet                                       

 8h00    Aux intentions de la famille Lozier  / Francoise &  Albert Lozier  

Jeudi 21 mars                                                                                                                Temps du Carême – Violet                                                                          

8h00   John Hardy / Sa Femme 

Vendredi 22  mars                                                                                                         Temps du Carême – Violet 

8h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens  

Messes dominicales 

Samedi 23 mars                                                                                                        Messe dominicale anticipée                                                            

16h00    Lise Sirois / Langis Sirois 

Dimanche 24  mars                                                                                                3e dimanche du Carême – Violet 

 8h30     Aux intentions de paroissiennes et paroissiens  

11h00   Aux intentions de paroissiennes 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 

  
 

 

REMERCIEMENTS  

La paroisse St-Thomas d’Aquin remercie les Chevaliers de Colomb pour un don généreux 
de $2000.00 (deux milles dollars)  fait à la paroisse. 

 

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. 

                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. 



 

 

La vie de nos  trois  Paroisses 
 
Première communion 

À date, 183 enfants, élèves des 6 écoles élémentaires de l’unité pastorale Paul VI ont demandé de pouvoir 
faire leur première communion. Leurs photos sont affichées à Ste-Geneviève et St-Thomas d’Aquin. 
N’oublions pas de garder ces enfants et leurs parents dans nos prières. 
Confessions dans les écoles 

Du 22 au 29 mars, l’abbé Michael et l’abbé Richard se rendront dans nos 6 écoles élémentaires pour entendre 
les confessions des élèves de 3e, 4e, ou 5e années. 
Soirée avec Esprit jeunesse 

Vendredi le 22 mars, à la salle paroissiale de l’église Ste-Geneviève, aura lieu une soirée très spéciale dans 
le cadre de la préparation à la confirmation pour une trentaine de jeunes de l’unité Paul VI. Ces jeunes ont 
cheminé depuis le mois d’octobre afin de bien se préparer à recevoir cette confirmation du premier des 
sacrements. Tous les paroissiens sont invités à soutenir les jeunes en préparation en venant partager une de 
leurs rencontres. C’est le groupe Esprit Jeunesse qui animera cette soirée de chants de louanges, de prières 
et de témoignages exceptionnels. C’est gratuit,  mais surtout c’est un encouragement extraordinaire qu’on 
peut donner à ces jeunes. 
Cabane à sucre 

L’unité pastorale Paul VI organise une sortie à la cabane à sucre pour les enfants et leurs parents. 
Dimanche le 31 mars à 13h à la ferme Proulx (1865 chemin O’Toole à Cumberland). Plus de détails la 
semaine prochaine. 

 
CARÊME DE PARTAGE ET CAMPAGNE «PARTAGEZ LE CHEMIN « 201 
Invitation de Mgr Prendergast s.j.  à  prendre  connaissance du vécu des personnes forcées de fuir leur domicile ou à vivre 
en marge de la société,  et à participer avec lui       à la Marche de solidarité du samedi  

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 méditation, les vidéos et l'enregistrement du temps de prière. 
Renseignements et inscription : https://careme.retraitedanslaville.org/ 

 
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE SAINT JOSEPH  
Mardi, le 19 mars, à la paroisse Saint-Joseph, Orléans 

 17h : exposition du Saint-Sacrement 
 18h : vêpres pour la solennité de saint Joseph 
 18h30 : chapelet 
 19h : célébration eucharistique 
 19h45 : réception à la salle paroissiale en honneur de notr 
 Venons nombreux nous confier à l’intercession paternelle de saint Joseph!    

RETRAITE DU CARÊME À LA PAROISSE SAINT-J EAN-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'interrogations et d'engagements mais avant tout une foi qui nous fait vivre et qui est le 
fondement 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. 
Renseignements : sjb-ottawa.org ; sjb.ottawa@gmail.com ; 613-232-7363, poste 209. 

Programme 
 Le rêve de Dieu – le lundi 11 mars à 19 h 
 Nous avons tous besoin de pardon – le lundi 18 mars à 19 h 
 L'amour du prochain. Témoignage d'Etty Hillesum – le lundi 25 mars à 19 h 
 Pourquoi prier ? – le lundi 1 avril à 19 h 
 Célébration communautaire du pardon – le lundi 8 avril à 19 

FOI ET TELEVISION CHRETIENNE  

(1) Séquence des émissions pour mars 2019 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau 
(117) le dimanche à 13h  

 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 
(2) Conférence : 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.  Samedi16h30.  Eucharistie vendredi et samedi.  Confessions samedi matin.  Aucun frais 
d’inscription : bienvenue à toutes et à tous. 

https://careme.retraitedanslaville.org/
mailto:sjb.ottawa@gmail.com


 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE  

Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 24 au 26 mai et 18 au 20 
  octobre 2019.  Renseignements/Inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca;         
http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de 
leur paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au maria 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2019 
 

Le mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme un 
processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la création tout entière. Quand 
on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui 
finit par s’imposer. Cela conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de 
l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir comme 
un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse dominer par elle. C’est 
pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus 
“une nouvelle création”.   En effet, grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi « 
vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle. On peut accéder au 
message complet du pape François à l’adresse : http://w2.vatican.va                                                                              

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. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                              
 

 

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   
    « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n’en trouve    pas.»                                    
                                                                                                                   (Luc 13,7 ) 

                                           

mailto:info@csfamille.ca
http://www.csfamille.ca/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html

