
 

Du 10 au 18 août  2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 10 août                                                                                     Messe dominicale anticipée -  Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                           
16h00  Patricia Mc Innis / Jacqueline et Robert Beauchemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dimanche 11 août                                                                   19e dimanche du temps ordinaire c -   Vert                                                            

8h30    Raymond et Loraine Marcotte / Marcel Marcotte 
11h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 12 août                                                                                                          Temps Ordinaire  -   Vert                                                                                                                            
8h00   Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                     
Mercredi 14 août                                                                                         Saint Maximilien Kolbe - Rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8h00  En l’honneur de la Vierge Marie / Une paroissienne                                                                                                                                               
Vendredi 16 août                                                                                                      Temps Ordinaire  - Vert                                                                                                                                                                                            
8h00    Aux intentions de la famille Lozier / François et Albert Lozier                                                                                                                                                      

                                                                 Messes dominicales 

Samedi 17 août                                                                                       Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Anne-Marie Trahan / Marc et Pauline Dunphy                                                                                       
Dimanche 18 août                                                                       20e dimanche du temps ordinaire C -Vert                                                                                                                                                   
8h30    Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens   
11h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’août 2019 pour  Nadia 
Malt à la demande de Lucie et Georges Malt. 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE 

Un compte à rebours mensuel du remboursement: 62.700,18 $ 
Merci de votre générosité et de votre appui. 

 
Vos Dons du mois de juillet 2019  – Merci Bien !  
Quête régulière : 4.855,20 $       Dime 0 $       Lampions : 373.25 $ 
 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services à la famille offre une session du18 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. 

   

         À         
L’AGENDA                      
 
 

 

Adoration : Le 1er vendredi du mois  à 8 h 
 

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 
 
Chevaliers de Colomb : Souper le 2e  vendredi de chaque mois, à 
17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève  
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. 

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


 

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 

 
ACTIVITÉS  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 
marial 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.  
 
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019 - La Journée mondiale du Migrant et 
du Réfugié 2019 (JMMR) sera célébrée le dimanche 29 septembre 2019. Le thème de cette année 
est: Il ne s’agit pas seulement de migrants. 

.  
CONCERTS D’ORGUE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME – SÉRIE ESTIVALE 2019 
 Le mercredi 21 août à 20h: Matthew Larkin. Offrande libre. Venez entendre notre orgue          
nouvellement rénové! 
 
 PORTE OUVERTE - Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t'est 
offert à compter de 18h30, le 27 septembre jusqu'à 15h le 29 septembre. S'inscrire d'ici le 17 
septembre.Renseignements et inscription: Mariette au 819-568-8590,        

gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse au 613-824-7385, therese.paquette@rogers.com.  

 
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.  

 
- ANIMATEUR DE LA PASTORALE-JEUNESSE L'unité pastorale Paul VI, regroupant les paroisses 

SainteGeneviève, Saint-Thomas d'Aquin et la Nativité de Notre -Seigneur Jésus-Christ, cherche à 
engager un animateur de la pastorale-jeunesse. Il s'agit d'un poste à temps plein : 40 heures/semaine, 
réparties au cours de la semaine selon les activités, y inclus le samedi et le dimanche. Entrée en 
fonction : préférablement le 1er septembre 2019. Faire parvenir son curriculum vitae d'ici le 16 août 
à la paroisse Sainte-Geneviève par courriel (sainte-geneviève@rogers.com), fax (613-731-1664) ou 
lettre (825 Canterbury, Ottawa K1G 3A2. 
 



  
 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 St-Geneviève 
 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 

 Séquences des émissions juillet et août 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. 
 
                                             PENSÉE DE LA SEMAINE. 
« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. »   

(Luc 12, 35) 

http://www.cco.ca/remy
http://www.cco.ca/remy


 
 

 


