
 

Du 17 au 25 août  2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

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 

Messes sur semaine 

Lundi 19 août                                                                                                          Temps Ordinaire  -   Vert                                                                                                                            
8h00   Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                     
Mercredi 21 août                                                                                                               Saint Pie X - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                     
Vendredi 23 août                                                                                             Sainte Rose de Lima  - Blanc                                                                                                                                                                                            
8h00   Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                     

                                                                 Messes dominicales 

Samedi 24  août                                                                                      Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Lorraine Lemaire / Mariette & Luc Fortin 
            Famille Boudreault  / Yvette Paquet  
            Rénald Jodoin   /  Lorraine Burelle 
Dimanche 25 août                                                                       21e dimanche du temps ordinaire C -Vert                                                                                                                                                   
8h30    Raymond & Loraine Marcotte / Marcel Marcotte  
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 

Funérailles 
 Le 7août 2019 est décédée  Marie Aldéa Berthiaume,  les funérailles ont eu lieu le 14 août 2019 à Sainte-
Geneviève. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille endeuillée. 
 

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 

 
MESSE D’OR BILINGUE VISANT LES SCIENTIFIQUES - Mgr Terrence Prendergast, SJ, 
archevêque d’Ottawa, présidera une messe d’or bilingue visant les scientifiques le mardi 17 
septembre à 17h en la basilique-cathédrale Notre-Dame, située au 385, promenade Sussex, à 
Ottawa. Tous sont les bienvenus. Une invitation spéciale est adressée aux scientifiques, ingénieurs 
et mathématiciens, ainsi qu’aux éducateurs et aux étudiants dans ces domaines. 
 
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. 

.  
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi 30 octobre. Mgr Terrence 

Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines. Plus de détails à venir.   
 
JOURNÉES PASTORALES: Les dates des Journées pastorales de l’Année pastorale 2019-2020 
sont : mercredi le 16 octobre, jeudi le 13 février et le mercredi 20 mai. Les prêtres, diacres, personnes 

mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, sont invités. 
 
 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 
 
                                                    UN TEMPS POUR LA CRÈATION  
 
En 2007, à l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu (Roumaine), les Églises 
orthodoxes ont proposé d'observer chaque année un « temps de la création », du 1er septembre 
au 4 octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises 
orthodoxes, et rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Et le 4 octobre 
est la fête de St François d’Assise. 
 
En 2015, le Pape François retenait la date du 1er septembre pour instituer dans l’Église catholique 
une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création » :  
 
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des 
croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à 
leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a 
confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour 
les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons » (Message pour la Journée de prière 
pour la sauvegarde de la création, 2016) 
 
« Nous devons le reconnaître: nous n’avons pas su prendre soin de la création de manière 
responsable. La situation de l’environnement, au niveau global ainsi qu’en de nombreux endroits 
spécifiques, ne peut être jugée satisfaisante. Avec raison, se fait sentir la nécessité d’une relation 
renouvelée et saine entre l’humanité et la création, la conviction que seule une vision de l’homme, 
authentique et intégrale, nous permettra de prendre mieux soin de notre planète au bénéfice de la 
génération présente et de celles à venir… » (Message pour la Journée de prière pour la sauvegarde 
de la création, 2018) 
 
Les textes ci-dessus ont été recueillis sur le site web Église catholique en France par: 
 
Philippe Crabbé  
Paroisse St-Thomas d'Aquin 
 
(On peut trouver des textes et des ressources sur la protection de la création sur le site Église 
catholique en France (https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/.) et 
sur le site œcuménique chrétien http://seasonofcreation.org/. Sur le site web de notre unité 
pastorale Paul VI (paul6.ca), à l'onglet « Évangélisation » se trouve un lien pour le texte complet 

 
 
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)       

 -  25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie. 
 
                                           
                                                           PENSÉE DE LA SEMAINE. 
« Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui 
consolent, qui stimulent. »  (Pape Francois) 
 
 

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/
http://seasonofcreation.org/

