
Du 11 au 18 août 2019 

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes : 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

D’août pour le repos de l’âme de Teresa Dantas 

Cette intention est offerte par Maria de Lurdes 
 

 

 

 

 

NOTRE PAROISSE 
 
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 3 & 4 AOUT 
-  Contribution à la paroisse 1503 $; (Offrande hebdomadaire 678 $;        
 sans enveloppes 358 $; Dîme 467 $;)  
-  Contribution pour les défavorisés 30$ (St-Vincent) Entretien et réparation 30$ 
Total : 1563 $.   GRAND MERCI! 

 

La lumière de la foi 
La lumière de la foi possède, en effet, un caractère singulier, étant capable 
d’éclairer toute l’existence de l’homme. Pour qu’une lumière soit aussi puissante, elle ne 
peut provenir de nous-mêmes, elle doit venir d’une source plus originaire, elle doit venir, 
en définitive, de Dieu… La foi que nous recevons de Dieu comme un don surnaturel, 
apparaît comme une lumière pour la route, qui oriente notre marche dans le temps…  

               Extrait de Lumen Fidei du Pape François 

 

 

Sam 10 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

René Fortier /  la famille et les amis 
Neil Stewart /  Monique et la famille  
Jean Pierre Touzin /  la famille et les amis 
Gérald Préfontaine /  Michel et Joanne Brunet 

 

Dim 11 19e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Simone Beauchemin /  Fernand et Mona Blais  
Jacques Gagnon /  Fernand et Mona Blais 
Edna Paquette /  sa sœur Violette 
Marcelle Bozozuk /  Suzanne Marcil   
Madeleine Beaupré /  Claire, Gilles Bergeron et famille 
Celeste Mouyembe Kalala / famille Jean Claude Kasala 

Mar 13 Temps ordinaire  (v) 
19h00  Louise Godard /  la famille et les amis 
Jeu 15                                                                               Assomption de la Vierge Marie (bl) 
19h00  Jean Pierre Touzin /  la famille et les amis 

 

Sam 17 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

André Crépeau /  Yolande Crépeau 
Gilbert Paquette /  sa sœur Violette  
Marie-Claire Beauchesne /  ses enfants 
Thérèse Lemay /  sa fille Yacinthe 
Marcelle Bozozuk /  Fleurette Ringuette 
En l'honneur à saint-Antoine de Padoue /  un paroissien et une paroissienne 
 

 

Dim 18 20e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Jacques Gagnon /  Fernand et Mona Blais 
Simon Beauchemin Crone /  Fernand et Mona Blais   
Madeleine Beaupré /  Paula Brault et famille 

 

 



 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 
Parcours Alpha : le parcours Alpha est une série de rencontres s'échelonnant sur 2 mois où 
on explore les bases de la foi chrétienne. L'an dernier, l'unité pastorale Paul VI a offert 2 
parcours, l'un à Ste-Geneviève pendant l'automne et l'autre à St-Thomas d'Aquin pendant l'hiver. 
Le prochain parcours commencera mardi le 17 septembre et se tiendra à la paroisse Ste-
Geneviève. Restez à l'écoute pour plus de détails au cours des semaines qui viennent.  

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
ACTIVITÉ  DE L’ÉTÉ À LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
(Vanier, angle des rues Cantin et Montfort) 
Triduum préparatoire à la fête de l’Assomption de la Vierge Marie animé par le P. Georges 
Madore, s.m.m. “Faire mémoire de Lourdes”, les 12, 13, 14 août. Deux rencontres par jour : à 
15h, prière mariale et à 19h, prédication et eucharistie. 
Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le jeudi 15 août, une messe avec bénédictions des 
malades, à 15h; 20h, une messe solennelle présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une 
procession aux flambeaux. 
N.B. S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435 chemin 
Montréal, où le stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. 
Renseignements : 613-741-4175. 
  

JUBILÉ DE DIAMANT 
La paroisse Saint-Sébastien d’Ottawa célébrera son 60e anniversaire de fondation samedi, le 21 
septembre prochain. Messe à 16h suivie d’un repas et d’une soirée dansante. Les billets (40 $) 
sont disponibles au bureau de la paroisse au 1000, rue Frances. Tous sont les bienvenus. 613-
746-8627. 
  

MONTÉE JEUNESSE 2020 ~ CHRISTUS VIVIT ! 
Les archidiocèses d’Ottawa et de Gatineau parraineront une Montée Jeunesse nationale du 15 
au 17 mai 2020. Ce rassemblement destiné aux jeunes adultes francophones canadiens de 18 à 
35 ans se déroulera en français à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Notre pape François nous a 
offert une lettre cinq mois après la fin du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le 
discernement. Dans cette lettre, les jeunes aiment le style direct du pape François. Suivant la 
thématique de cette lettre Le Christ est vivant, cet évènement permettra aux jeunes participants 
et participantes de bien intégrer le texte d’environ 150 pages, divisé en neuf (9) chapitres et d’y 
donner suite dans leurs propres milieux. Toi… qui fait partie de cette belle jeunesse, je t’invite 
déjà à inscrire ces dates à ton agenda, et nous vous invitons à porter ce bel événement et tous 
ceux et celles qui vont le préparer dans votre prière. Renseignements : Manon Chevalier, 
coordonnatrice de la pastorale jeunesse francophone 613.738.5025, poste 219. 
 

VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
Cette année encore, il y aura des visites guidées (sans frais) durant la saison estivale. Veuillez 
consulter l’horaire des visites et la disponibilité du guide afin de bien planifier votre visite. Les 
groupes de 20 ou plus sont priés de confirmer leur présence au info@notredameottawa.com ou 
au 613-241-7496.  Notez bien que des événements imprévus, des funérailles à titre d’exemple, 
peuvent venir modifier cet horaire. Renseignements : http://fr.notredameottawa.com. 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
11 et 18 août - Abbé François Kibwenge Je vous guérirai de votre infidélité 
25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie. 
 

CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
Le mercredi 21 août à 20h : Matthew Larkin. Offrande libre. Venez entendre l’orgue nouvellement 
rénové !  



 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

La mission CCO Cameroun 2019 

Membre du Conseil de pastorale de la paroisse Ste-Geneviève, je suis aussi missionnaire laïc à 
temps plein à CCO – Mission Campus, un mouvement national universitaire dédié à 
l’évangélisation. (Vous pouvez lire mon histoire à http://www.cco.ca/remy.) Nous mettons les 
étudiants au défi de vivre pleinement leur foi catholique tout en mettant l’accent sur la formation 
des leaders pour le renouveau du monde. En plus des formations dans les campus universitaires, 
CCO organise des missions à l’international. Cet été, pour la première fois, une des missions était 
au Cameroun (Afrique). 

Depuis que j'ai commencé mon travail de missionnaire avec CCO - Mission Campus et que j'ai 
découvert les outils pour évangéliser de manière claire et simple, j'ai eu un rêve, celui de 
transférer ces outils au Cameroun mon pays d'origine. Au diocèse de Bafoussam, l'Institut 
Catholique de Bafoussam (ICAB) et la paroisse St-Bernabé ont été notre hub de la foi catholique, 
l'épicentre d'où le feu de l’évangélisation universitaire allait consumer tout le Cameroun. 17 
étudiants canadiens ont rejoint 7 missionnaires laïcs, dont 4 du Canada et 3 de l’Ouganda. Nous 
avions pour objectif d’évangéliser dans 3 campus universitaires et 2 écoles secondaires. Cent 
étudiants Camerounais ont choisi de venir se former au moyen d'un livret CCO intitulé 
« Découverte ».   

Après une semaine de formation, nous avons eu une nuit d’adoration et nous avons vu une 
quarantaine de conversions. Des étudiants ont allumé des bougies et ont prié devant le Saint 
Sacrement. Les prêtres qui ont entendu les confessions nous ont dit qu’ils étaient agréablement 
surpris de la qualité de celles-ci et de la soif d’entrer en relation intime avec le Christ chez les 
étudiants. 

Les semaines suivantes nous avons obtenu du recteur de l’ICAB que certains étudiants nous 
accompagnent pour évangéliser dans d’autres universités. Nos étudiants camerounais et 
canadiens ont travaillé fort pour présenter le message d’amour et de miséricorde du Christ aux 
autres étudiants. Voir de nouvelles conversions fut la preuve que le message est passé. 

Nous avons confié la mission d’évangélisation à 13 étudiants qui ont pris comme nom 
Missionnaires Catholiques pour le Christ (MCC). Nous aurons besoin de votre aide pour continuer 
leur formation en leadership et en disciples-multiplicateurs.  

Grâce à cette mission, nos 17 étudiants canadiens ont vu leur foi revigorée, leur leadership 
renforcé et des barrières contre l’évangélisation tombées. Nous allons continuer de les suivre pour 
qu’ils conduisent d’autres étudiants au Christ et renforcent l’évangélisation dans leurs paroisses 
respectives. Vous pouvez continuer à soutenir mon ministère avec CCO au www.cco.ca/remy; 
remy.takam@cco.ca; CCO, 1247 place Kilborn, Ottawa ON K1H 6K9.  

Remy Takam  
Paroisse Ste-Geneviève 

 

 
AUTRES 

 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL-FAMILLE DE RÉFUGIÉS 
Nous aurions besoin de rideaux pour fenêtres de salon dans un appartement où loge une famille 
de réfugiés. Les dimensions des fenêtres sont de 98 pouces de largeur par 80 pouces de 
hauteur et 102 pouces de largeur et 72 pouces de hauteur, respectivement. 
 
OFFRE D’EMPLOI 
Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps. 
Doit être parfaitement bilingue, pro-vie, 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 , affichage du poste :  https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre 

http://www.cco.ca/remy
http://www.cco.ca/remy
mailto:centremiriamcentre@yahoo.ca

