
 

Du 27 juillet au 4 août  2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 27 juillet                                                                                 Messe dominicale anticipée -  Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 16h00  Jeanne Gagnon / Guy Gagnon  
             Marie Simone Sioufi  / Famille et Amis 
             Lise Sirois  / Langis Sirois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dimanche 28 juillet                                                                17e dimanche du temps ordinaire c -   Vert                                                            

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

Messes sur semaine 

Lundi 29 juillet                                                                                                           Sainte  Marthe - Blanc                                                                     
8h00   Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                     
Mercredi 31 juillet                                                                                         Saint Ignace de Loyola - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                    
8h00   Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                               
Vendredi 2 août                                                                                                        Temps Ordinaire  - Vert                                                                                                                                                                                            
8h00    Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                       

                                                                 Messes dominicales 

Samedi 3 août                                                                                         Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00   En l’honneur de St Jude Thaddée / Guy Gagnon                                                                                      
Dimanche 4 août                                                                          18e 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 de juillet 2019 pour 
Simone Siouffi, 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 jusqu’au 21 : 3.469,90  $       Dime 0 $       Lampions : 308.95 $ 
 

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 

   

         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 
Baptême 
-A Ste-Geneviève est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
  Bradley Ntwari   
Mariage 
-A Ste-Geneviève aura lieu le 2 août 2019 le marriage de: Robert Pollock et  deVanessa     
  Rodrigue    
Pastorale-jeunesse  
Récemment des membres des trois paroisses se sont réuni 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 paroisses Ste-Geneviève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
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 Mador 
 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. Info : 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. 613-7  
 
UN NOUVEAU DIOCESE : Ottawa-Cornwall 
Depuis quelques années, dans le diocèse d'Alexandria-Cornwall, on discutait de l'avenir du diocèse: 
devait-il continuer à exister ou serait-il préférable de fusionner avec l'archidiocèse d'Ottawa? Après 
quelques années de consultation, la fusion semblait la meilleure solution. C'est pourquoi le 27 avril 
2018, le pape François nommait Mgr Prendergast évêque d'Alexandria-Cornwall: comme évêque 
des deux diocèses, il serait en mesure de présider à la fusion. Le 12 décembre dernier, Rome 
annonçait la nomination du père rédemptoriste Guy Desrochers comme évêque-auxiliaire 
d'Alexandria-Cornwall pour assister Mgr Prendergast dans le processus de fusion des deux 
diocèses. Et il y a quelques semaines (le 3 juillet), on annonçait que le diocèse fusionné s'appellerait 
“Ottawa-Cornwall”. C'est au cours de la prochaine année pastorale (2019-20) que la fusion devrait 
être complétée.  
 
NOMINATION  DE COORDONNATEURS  DIOCÉSAINS DE LA PASTORALE  
Depuis plusieurs années, Mgr Prendergast est assisté de deux vicaires épiscopaux, l'un pour le 
secteur francophone, l'autre pour le secteur anglophone. Ils ont le titre de Coordonnateurs de la 
pastorale et sont en quelque sorte les intermédiaires entre l'archevêque et les paroisses de chaque 
secteur. Le 27 mai dernier, Mgr Prendergast annonçait de nouvelles nominations diocésaines. Mgr 
Christian Riesbeck, c.c. évêque-auxiliaire d'Ottawa depuis 2014, devient le nouveau Coordonnateur 
de la pastorale pour le secteur anglophone. Et Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R., le nouvel évêque-
auxiliaire du diocèse d'Alexandria-Cornwall, devient le nouveau Coordonnateur de la pastorale pour 
le secteur francophone, à la place de Mgr Daniel Berniquez, qui occupait ce poste depuis 11 ans et 
qui devient curé de la paroisse Ste-Marie à Orléans. Ces nominations entrent en vigueur le 1er août.   
 



  LE BILLET DE LA SEMAINE 

 
UN SANCTUAIRE EN PLEIN AIR 

 
Même si l’on appartient au groupe des personnes qui ne peuvent pas prendre de vacances, il 
demeure que les mois d’été permettent de relaxer un peu, de se changer les idées, de refaire ses 
forces. Il y a toujours moyen de prendre un bain de nature sans investir trop de temps ou d’argent. 
Je connais un lieu béni que j’aime fréquenter pour m’y asseoir à l’ombre ou au soleil. Simplement 
m’y retrouver a sur moi un effet régénérateur, car j’arrête de courir à droite et à gauche. C’est rare 
que je m’y retrouve seul, car d’autres amateurs de beauté et de tranquillité apprécient l’ambiance 
spirituelle de cette oasis. À quelques occasions au cours de l’été, c’est toutefois un endroit 
achalandé. Beaucoup de fidèles viennent s’y ressourcer. À la mi-juillet et à la mi-août, ils s’y 
retrouvent pour des moments de prédication et de célébration.  
 
Je compte parmi les chanceux qui ont fait le pèlerinage de Lourdes, en France. Je me trouve encore 
plus chanceux de pouvoir me rendre facilement à un endroit où les mêmes grâces me sont 
accordées à volonté. Pas besoin d’accumuler les kilomètres pour effectuer un pèlerinage. Ottawa 
possède un sanctuaire en plein air où aller à la rencontre de Marie et de son Fils. 
 
J’y retourne presque chaque semaine, mais c’est pour moi un privilège de m’y retrouver le soir du 
15 août. La foule qui s’y rassemble dans la joie éveille en moi un sentiment d’appartenance au 
peuple de ceux qui aiment Marie. C’est un moment encore plus intense si j’ai pu m’y préparer en 
me joignant aux trois jours de ressourcement qui précèdent la fête de l’Assomption de Marie. Les 
personnes plus riches en temps libre pourront y participer en après-midi et en soirée. Ceux qui 
travaillent le jour peuvent y assister un soir ou l’autre.  
 
Cette année, Georges Madore, père montfortain reconnu pour ses écrits et son éloquence, nous 
entretiendra chaque jour sur le thème « Faire mémoire de Lourdes ». Les 12, 13 et 14 août, il y 
aura une rencontre mariale à 15 h et une messe à 19 h. La journée du 15, fête de l’Assomption de  
Marie, sera soulignée à 15 h par une messe avec prière pour les malades et à 20 h par une 
célébration eucharistique festive suivie d’une procession aux flambeaux. 
Vous avez sûrement compris que je parlais de la Grotte de Lourdes, petit paradis au cœur de 
Vanier, non-loin de l’église Notre-Dame-de-Lourdes. 
 

 

Albert Lozier 
 

 
 
 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. 
«IL y a beaucoup de nécessiteux dans le monde d’aujoud’hui. Suis- je enfermé sur moi-même ou suis-
je sensible à celui qui a besoin d’aide. »          
           
                                                                                                                                     (Luc 11, 1) 
 
 

 


