
Du 25 août au 1er septembre 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 17 & 18 AOÛT  
-  Contribution à la paroisse 1551 $; (Offrande hebdomadaire 691 $;        
    sans enveloppes 341 $; Dîme 125 $ ; Entretien et réparation 394 $)  
-  Contribution pour les défavorisés 10 $ (St-Vincent)  
Total : 1655 $.   GRAND MERCI! 

   
PASTORALE-JEUNESSE 
Récemment des membres des trois paroisses se sont réunis pour lancer notre projet de 
pastorale-jeunesse pour l'automne. L'élément central de ce projet est l'engagement d'un agent de 
pastorale spécifiquement pour la pastorale des adolescents. Un groupe de travail a été formé 
pour mener ce projet: il sera présidé par Anne Gilchrist de la paroisse Ste-Geneviève. 
 

Le chemin de Jésus conduit toujours au bonheur. 
 

 

Sam 24 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Origène Masson /  Colette et famille 
Raymond Leduc /  la famille et les amis   
Neil Stewart /  Monique et la famille 
Monique Bessette /  la famille et les amis 
Rodrigue Charron /  la famille et les amis 
Marcelle Bozozuk /  Thérèse Garneau 

 

Dim 25 21e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Clara Raiche Beauchemin /  Fernand et Mona Blais 
Marc Gravelle /  Fernand et Mona Blais   
Séraphine Hinvi et Lucie Rodriguez /  Solange Sadeler 
Raymond Yelle /  Monique Stewart 

Mar 27 Sainte Monique (bl) 
19h00  Marie-Claire Beauchesne  /  ses enfants 
Jeu 29                                                                                 Martyre de saint Jean Baptiste (r)  
19h00  Lucille St-Pierre /  la famille et les amis 

 

Sam 31 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Marcelle Bozozuk  /  Denise Leblanc 
Neil Stewart /  Monique et la famille 
Dr Ernest Létourneau  /  la famille et les amis 
Monique Bessette  /  la famille et les amis 
Jean Pierre Touzin  /  la famille et les amis 

 

Dim  1er  22e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Constant Grondin  /  la famille et les amis 
Athanase et Paule-Anne Sadeler /  Solange Sadeler 
Sébastien et Joséphine Hinvi /  Solange Sadeler   
Sylvia Hinvi et parents défunts /  Solange Sadeler 
Marcelle Bozozuk  / Monique Stewart 

 

 
 
 
MERCI! 



 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 

Baptêmes 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :    
 -  À Sainte-Geneviève, Dominic Lucas Smiley enfant de               
     Kevin Smiley et Amanda Boxhill  
-   À Saint-Thomas d’Aquin Christopher Manuel Njé enfant  de 
    Dorothé Yong et Patrick Lévis Njé. 
 
Est retourné vers le Père 
Raymond Yelle, décédé le 15 août  les funérailles ont eu lieu le 21 août  à Sainte-Geneviève. 
Nous présentons nos condoléances à la famille. 
 

 

10 règles de vie pour devenir plus humain 
1.Accepte la réalité de ton corps 
2.Parle de tes émotions et difficultés   
3. N’aies pas peur de ne pas réussir 
4. Dans une relation, prends le temps de demander 
"Comment vas-tu ?" 
5. Arrête de regarder ton téléphone. Sois présent ! 
6. Demande aux gens "Quelle est ton histoire ?" 
7. Sois conscient de ta propre histoire 
8. Arrête les préjugés : rencontre les gens 
9. Écoute ton désir profond et suis-le                                               

10. Souviens-toi que tu vas mourir un jour.                                     Jean Vanier 
 

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 
 
PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services à la famille offre une session du 18 au 20 octobre. Renseignements et 
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. 
 
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT 
Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, 
communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com. 
 
FORUM DES ÉGLISES VERTES 
Le prochain forum se tiendra les 19 et 20 octobre 2019 au Sanctuaire NotreDame-du-Cap. Deux 
jours de conférences, d’ateliers et de prière afin de célébrer Le don de l’Eau. Les chrétiens de 
toutes confessions pourront échanger les meilleures pratiques écologiques et redécouvrir une 
spiritualité chrétienne plus près de la Création de Dieu. Toute personne concernée par ou 
intéressée au Réseau des Églises vertes, au mouvement environnemental ou au thème de l’eau 
est invitée. Renseignements, inscription, hébergement : https://eglisesvertes.ca/forum-des-
eglises-vertes-3riv/ ; info@eglisesvertes.ca ; 1 -844-490-6464 (sans frais).  
  

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) 
25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie. 
 

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT 
Le 7 septembre de 9h à 16h à la Maison Accueil Sagesse, 434, chemin Montréal, Ottawa. Le 
thème de la journée : «À cœur ouvert». Coût : 30 $. Renseignements et inscription André & 
Carmen Dufault  613 824-3237. 
 

                                                     

mailto:jmayerdp@rogers.com


 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Un témoignage sur Alpha 
 
À l’automne 2018, j’ai eu la chance de me joindre au premier parcours ALPHA de l'unité pastorale 
Paul VI, qui s'est tenu à l'église Ste-Geneviève.  
 
Comme toute nouvelle situation, j’avais certaines appréhensions (gêne, peur d’etre jugée, etc…) 
mais j’avais la conviction que des groupes de discussions pourraient être enrichissants. 
 
Dès la première rencontre, j’ai ressenti un accueil chaleureux et respectueux et ce fut un plaisir de 
faire connaissance avec toute l’équipe de 14 à 16 participants.   
 
À chaque session, tout en partageant les bons repas, nous avons eu des échanges spontanés et 
intéressants au cours desquels nous avons appris à nous connaitre et devenir de plus en plus à 
l’aise.  Nous avons établi un climat de confiance. 
 
Chaque semaine, nous visionnions une vidéo, nous faisant part du thème discuté au cours de la 
soirée.  Après dix, quinze minutes, nous nous orientions vers nos groupes de discussions.  
Chaque participant a manifesté un grand sens de l’écoute, nous invitant à communiquer sur la 
spiritualité. 
 
A travers le témoignage des autres, j’ai confirmé mes croyances, j’ai trouvé des réponses à 
certaines de mes questions et surtout j’y ai ressenti de la paix, de l’amour, de la fraternité et du 
réconfort. 
 
J’ai eu la chance d’approfondir certains textes de l’Évangile, de discuter de différents points de 
vue sur le sens de la vie, les valeurs primordiales et fondamentales de l’etre humain, son bonheur, 
etc… 
 
J’y ai grandi spirituellement et humainement.  Encore aujourd’hui, quand je croise des membres 
de notre groupe, c’est toujours agréable de se rappeler les beaux moments partagés ensemble.  
Ce fut un ressourcement. 
 
Je recommande grandement ce parcours ALPHA à tous ceux et celles qui veulent vivre une 
expérience spirituelle enrichissante.  Pour moi, ce fut un très beau cadeau, une expérience 
unique.   
 
Marie Bédard 
Paroisse St-Thomas-d’Aquin 
 

 
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. 
 
PORTE OUVERTE 
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 
18:30 heures, le 27 septembre 2019 jusqu’au 29 septembre 2019 à 15 heures.  À la Maison de la 
Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût 
de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre 2019. Pour 
information et inscription : Mariette 819-568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou 
Thérèse 613-824-7385 courriel : therese.paquette@rogers.com 
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