
    Le 7 avril  2019                
                                                           5e dimanche du Carême C 

Du 6 avril  au 14  avril 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

 

Samedi 6 avril                                                                                                   Messe dominicale anticipée                                                            
16h00     Eugène Bellemarre  / Mariette & Luc Fortin  
16h00     Jeanne d’Arc Mukaruyango et ,Silas Rwagacondo  /  Samantha  Umukesharugo 
Dimanche 7 avril                                                                                                       5e dimanche Carême – Violet                                                                                                                                                      

8h30         Marie Simone  Sloufi    / Famille et Amis 

11h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   

Messes sur semaine 

Lundi  8  avril                                                                                                               Temps du Carême – violet 

8h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Mardi  9 avril                                                                                                                   Temps du Carême – violet 

8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Mercredi 10   avril                                                                                                            Temps du Carême – Violet                                       

 8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Jeudi 11  avril                                                                                                                   Temps du Carême – Violet                                                                          

8h00  Anniversaire de mariage de Alphonsine et Claude Rwagacondo / Samantha Umukeshrugo 

Vendredi 12  avril                                                                                                             Temps du Carême – Violet 

8h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens  

Messes dominicales 

Samedi13  avril                                                                                                         Messe dominicale anticipée                                                            

16h00    Repos des Âmes de la famille Mihigo, Abbé karemangino /  Samantha Umukesharugo 

16h00   Jeanne D’arc Mukarunyango & Silas Rwagacondo   /  Samantha Umukesharugo  

Dimanche 14  avril                                                                                              Dimanche des Rameaux  – Rouge 

 8h30       /Lorraine et Raymond Marcotte / Marcel Marcotte 

11h00   Aux intentions de paroissiennes et paroissiens 

 
             La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’avril  2019 
            Pour abondantes grâces à la demande de M. L. Yvette Paquet  

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. Mangeentre les repas n’est pas 
permis, cependant on peut boire. - Tous les fidèles de 14 ans et plus sont 
soumis éla lois de l’abstinence de viande ,émoins d’en être empêché 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. 



                              Dimanche de la Divine Miséricorde 
Dimanche le 28 avril 2019, de 13h30 a 17h30 à l’église St. Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa ON. 
Programme : enseignement (Curé Jacques Kabangu), adoration, chant et chapelet (Serge et Lucie 
Champagne de Québec), sacrement de pardon, témoignage et Eucharistie. Renseignements : 
Louise Malette 613-914 0331 

 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
Célébration du pardon avec cofession individuelle 

- À Ste-Geneviève : dimanche le 7 avril, à 15h 
- À St-Thomas d’Aquin : dimanche le 14 avril à 15h 
Tombola des Chevaliers de Colomb 

À Ste-Geneviève et St-Thomas d’Aquin, les billets de tombola (loterie) seront en vente au prix de 5$ après toutes les messe du 13 et du 
14 avril. 
Chemin de croix du vendredi saint 

Cette année, exceptionnellement, le chemin de croix du vendredi saint de l’unité pastorale n’aura pas lieu à St-Thomas d’Aquin, mais à 
Ste-Geneviève. C’est à 19h 
Horaire de la semaine sainte   Ste-Geneviève                 St-Thomas                                              Nativité 
Jeudi saint (18 avril)             20h                                     20h                                19h30 
Vendredi saint (19 avril)                        15h                    15h                                   15h 
Veillée pascale (20 avril)                         20h                     20h                                    20h 
Jour de Pâques (21 avril)               9h et 11h                8h30 et 11h                                                     9h45           
Cloches de Pâques 

À Pâques, on sonne les cloches pour annoncer la résurrection du Christ! Tous les paroissiens qui participent à la Veillée pascale ou aux 
messes du dimanche de Pâques sont invités à apporter avec eux des clochettes, que nous sonnerons au moment du « Gloire à Dieu » 
de la messe.          

MESSE CHRISMALE 
La Messe chrismale a lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le mardi de la Semaine sainte; donc cette année le 16 avril à 19h30.  
Chaque paroisse est invitée à y envoyer un paroissien, un couple ou une famille pour recevoir les huiles saintes qui serviront pour les 
sacrements au cours de l’année. L’invitation est lancée : qui voudrait être le représentant de votre paroisse à la Messe chrismale? 
SVP en aviser le secrétariat de votre paroisse. Il serait bon que ce soit une personne ou une famille qui n’a pas joué ce rôle dans le pass 
En plus des représentants officiels de la paroisse, tous les paroissiens sont invités à participer à la messe chrismale, et à se joindre à 
Mgr Prendergast pour la réception qui suit la messe. 

FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Le dimanche 28 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2019, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 
http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre les feuillets d’inscription à l’église de votre paroisse. Les 
inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 15 avril 

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 inscriptions :https://careme.retraitedanslaville.org/                                                   

 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services é la famille offrira 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 mariage 
 
CARÊME DE PARTAGE (Développement et paix) 
Le 7 avril est le Dimanche de la solidarité. Ce jour-là, l’Organisation canadienne pour le développement et la paix invite les catholiques 
à venir en aide à nos sœurs et frères du monde entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et bien au-delà! Merci de nous aider à 
bâtir un monde de paix et de justice, où personne n’aura à fuir son foyer pour survivre et remplir la mission qui lui est propre. 
Partageons le chemin avec ceux et celles qui sont dans la misère et qui comptent sur nous. Merci de votre générosité. 
 
LE TRIDUUM PASCAL (18-19-20 AVRIL) CHEZ LES DOMINICAINS.  
Jeudi, vendredi et samedi de la Semaine sainte, de 9h à 10h, chant de l’Office des lectures et des Laudes (psaumes, lectures, 
méditation) avec la communauté dominicaine. Église Saint-Jean-Baptiste, Ottawa. Renseignements : 613-232-7363 x 209.  
 
OFFICE DES TÉNÈBRES À LA CATHÉDRALE 
Mgr Terrence Prendergast, s.j. invite les diocésains et diocésaines à se joindre à lui, à la Cathédrale, le mercredi de la 
Semaine sainte, le 17 avril, à 19h30, alors qu’il présidera l’office des Ténèbres, chanté par les hommes des chœurs de la 
Cathédrale.  

 

mailto:info@csfamille.ca
http://www.csfamille.ca/


 
CONCERT SPIRITUEL À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
Les Pauvres de Saint François, de Trois-Rivières, donneront un concert le samedi 13 avril à 
19h. Leurs CDs seront aussi en vente. Venez vivre une belle soirée de musique et de 
louange. Les Pauvres de Saint François chanteront aussi à la messe dominicale, le 
dimanche des Rameaux, le 14 avril à 10h30. L’église est sise à l’angle des rues Wellington 
ouest et Fairmont. L’autobus OC Transpo no 11 s’arrête devant l’église. Un ascenseur est 
disponible du côté ouest de l’église. Offrande libre Renseignements : 
gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264 

DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR LES ABUS SEXUELS 
« Les abus sexuels dans l’Église catholique: pistes de guérison et de transformation ». Tel 
est le titre du document que les jésuites du Canada viennent de rendre public sur le difficile 
enjeu des abus sexuels dans l’Église catholique. Préparé en amont du Sommet sur la 
protection des mineurs qui s’est réuni au Vatican du 21 au 24 février dernier, ce document 
convie les communautés et œuvres jésuites du Canada à une profonde conversion 
ecclésiale, comme le souligne le provincial Erik Oland s.j.. Ce document est disponible à 
l’adresse https://jesuites.ca/AbusSexuels.pdf 

CLUB OPTIMISTE Le club optimiste Ottawa sud organise un souper multiculturel samedi 
, le 27 avril , 2019 de 17h30 à 20h30 , en la salle paroissiale Ste-Geneviève.  Il y aura 
également un encan silencieux, des tirages et un bar payant. Pour se procurer des billets, 
se rendre sur le lien suivant https://club-optimiste-ottawa-sud-souper-multiculturel-
19.eventbrite.ca. Pour de plus amples renseignements : Marc Sarazin è 

 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE MIRIAM 

Poste à temps plein .doit ètre parfaitement bilingue ,compatissante,posséder une bonne 
connaissance en gestionet competances en informatique-15.$/hre, 32,5hres /semaine. envoyer c.v 
a sr. rita lacelle ,030-2742 boul.St-joseph,orleans (On) k1C 1G5 
ou        centremiriamcentre@yahoo.ca. renseignements:https://centremiriam-fr.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 (72.666,07 $) 

Merci de votre  générosité et de votre appui. 

 

À 
L’AGEND
A                      
 

 

 

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 

 

« À  vous il est donné de connaître  les mystères du royaume 
des cieux . » ( Mathieu 13 , 11 ) 
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https://club-optimiste-ottawa-sud-souper-multiculturel-19.eventbrite.ca/
mailto:centremiriamcentre@yahoo.ca


 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 


