
Du  8  au 15 septembre 2019 

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

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

 de septembre pour le repos de l’âme de Mina Fusco 

cette intention est offerte par sa mère. 
 

 

 

 

 

NOTRE PAROISSE 
 
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 31 AOÛT & 1er SEPTEMBRE  
-  Contribution à la paroisse 1918 $; (Offrande hebdomadaire 843 $;        
    sans enveloppes 438 $; Dîme 592 $ ; Entretien et réparation 45 $)  
-  Contribution pour les défavorisés 40 $ (St-Vincent 30$; Besoins de 
    L’Église  canadienne 10$)  
Total : 1958 $.   GRAND MERCI! 
 
SOUPER AUX FÈVES 
Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants avec nos Chevaliers de Colomb 
à la salle paroissiale Sainte-Geneviève le vendredi 13 septembre 2019 à partir de 17 h30. 
Adultes : 9,00$ - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Bienvenue à toutes et tous. 

 

Sam 7 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Marcelle Bozozuk /  Lise D'amour Renaud 
Action de grâce /  une paroissienne 
René Joseph Labonté /  la famille et les amis 
Mie Aldéa Berthiaume /  la famille et les amis 
Jean Pierre Touzin /  la famille et les amis 

 

Dim  8  
23e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Marcelle Bozozuk /  Claire et Gilles Bergeron 
En l'honneur à saint-Jude /  Diane Brazeau 
Marie Curé /  Fernand et Mona Blais   
Wayne Ellis /  Paula Brault et famille 

Lun 9                                                                            Temps ordinaire (v) 
19h00  Lucille St-Pierre /  la famille et les amis 
Mar 10    Temps ordinaire (v) 
19h00  Jean Pierre Touzin  /  la famille et les amis 
Mer 11         Temps ordinaire (v) 
19h00  Louise Godard  /  la famille et les amis 
Jeu 12                                                                                                        Temps ordinaire (v) 
19h00  Denis Leblanc /  Lorraine Leblanc 
Ven 13                                                                                          Saint Jean Chrysostome (bl) 
19h00  Rhéal Chartrand  /  la famille et les amis 

 

Sam 14 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Marcelle Bozozuk /  Lucie et Jean Marc Malenfant 
Marie Claire et Fernand Beauchesne  /  leur fille Denise Charron 
Gisèle Lacourcière Durocher /  Gloria Paiement 
 

 

Dim  15  
24e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Constant Grondin  /  la famille et les amis 
Parents défunts Desroches et Saumure /  Elzear et Gertrude Desroches 
Lucien Drolet /  Fernand et Mona Blais   
Michel Absi /  son fils Georges et famille 
Lucien Belair / Chorale Sainte-Geneviève 

 

 
 
 
MERCI! 



 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 

Baptême 
Ici à Sainte-Geneviève est devenue enfant de Dieu par le 
baptême : Ye Mia Ketziah Ago, fille de Don Grégoire Ferdinand 
Ago et Apie Sandrine Ekissi. Félicitations aux heureux parents. 
 
Parcours Alpha 
Le 3ème parcours Alpha de l’Unité pastorale  commencera le mardi 17 septembre à Sainte-
Geneviève à 18hres. S’inscrire sur notre site-web https://paul6.ca/parcours-alpha ou à 
albert.lozier@gmail.com ou au 613-733-3367 

 
INVITATION À LA VIE MONTANTE 
La Vie Montante est un mouvement chrétien pour personnes retraitées et préretraitées. Elles se 
réunissent,  pour faire grandir leur vie spirituelle en méditant sur la Parole de Dieu. La prochaine 
réunion aura lieu le lundi, 16 septembre, 14 heures, dans la salle Geneviève. 
 
TROISIÈME PARCOURS ALPHA DE L’UNITÉ PASTORALE PAUL VI 
Le Parcours Alpha consiste en un simple repas (coût 5 $) suivi de la projection d’une vidéo de 30 
minutes environ sur le noyau de la foi suivie elle-même de discussion, en petits groupes, sur la 
vidéo.  Le prochain Parcours Alpha aura lieu le mardi de 18h à 21h30 à Sainte-Geneviève. 
Il commence le 17 septembre pour se terminer le 3 décembre et comporte une session 
intensive un samedi de novembre de 8h30 à 15h30. Le Parcours Alpha s’adresse aux adultes, 
est un instrument important de réanimation de la foi et une invitation aux membres des familles et 
aux ami(e)s, y compris celles et ceux qui pourraient être devenu(e)s désillusionnées par la 
religion chrétienne. S’inscrire sur notre site-web https://paul6.ca/parcours-alpha ou à 
albert.lozier@gmail.com ou au 613-733-3367. Si l’expérience ne vous plaît pas, vous pouvez 
quitter quand vous le souhaitez. 
 
INVITATION: CLUB DU SOURIRE STE-GENEVIÈVE 
Le club du sourire reprend ses activités le mercredi 11 septembre à 12 h30. Le club du sourire 
vous invite donc à vous joindre à lui. Les activités sont nombreuses : rencontres amicales, bingo, 
jeux de cartes (500, bridge, 31 etc). Venez-vous joindre  à nous! Iinvitez des amis, des 
connaissances. Le tout est accompagné d’un léger goûter après le bingo qui varie de semaine en 
semaine. Pour plus de renseignement vous pouvez communiquer avec Eloi Brunet au 613-590-
1655, Aline Plante au  613-523-4915 ou encore Yolande Labrèche au 613 733-5536. Venez voir, 
vous allez passer un après-midi des plus agréables et vous allez vouloir revenir. On vous attend. 
 
LA SOCIÉTÉ DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL 
La société de la saint-Vincent de Paul tiendra une réunion mardi le 10 septembre 2019 à 19:15 à 
la salle paroissiale de Saint-Thomas d’ Aquin. Si vous avez un intérêt à aider les personnes dans 
le besoin, vous êtes invités à assister à cette réunion. Pour information contactez : Robert 
Bourdon au 613 521-2408. 
  
 

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. 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR SEPTEMBRE  
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau 
(117). Le dimanche à 13h (1h pm) 
Les  8, 15, 22 et 29  septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François Kibwenge . 
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LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Ça va être ma troisième fois! 
 

Je savais avant d’y aller la première fois que ce serait une bonne expérience. 
 
On décrit le Parcours Alpha comme une introduction à la foi chrétienne. Je n’avais pas besoin 
d’une introduction. Depuis ma tendre enfance, je suis en amour avec Jésus. Je vais à la messe 
chaque jour depuis toujours. J’ai suivi des cours de théologie. J’ai goûté à la vie religieuse en 
étant chez les frères un bon bout de temps. Je fais partie du Renouveau charismatique, etc. Je 
n’avais pas besoin d’un autre gugus pour revigorer ma vie de foi. 
 
Ce qui m’a incité à me joindre au Parcours Alpha n’était pas la promesse d’une rencontre 
personnelle avec Jésus. C’était la promesse d’une rencontre avec le Corps mystique du Christ. En 
me faisant expliquer la formule des rencontres, j’ai compris que ce serait pour moi l’occasion de 
faire communauté avec des frères et sœurs, ce serait l’occasion rêvée d’expérimenter une 
promesse de Jésus : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux.» 
 
Une rencontre Alpha c’est comme une valse à trois temps. 
 
1) Nous nous rencontrons pour souper. En partageant un repas, on apprend à se connaître. On 
crée des liens. On fait communauté. 
2) Nous visionnons un film d’une demi-heure qui nous fait réfléchir sur notre vie de foi grâce à des 
témoignages et des présentations très à point. La qualité professionnelle des vidéos est de haut 
niveau. 
3) Nous passons une heure à échanger sur ce que l’émission nous a apporté. Dans l’intimité 
d’une petite équipe, pouvoir parler et entendre parler des choses qui comptent dans la vie est un 
cadeau du ciel. 
Vivre une soirée semblable une fois, c’est déjà formidable, mais pouvoir répéter et approfondir 
l’expérience semaine après semaine, c’est fantastique. 
 
J’ai décidé de faire le parcours Alpha comme on décide de faire un pèlerinage. Je partais à 
l’aventure, le cœur et l’esprit ouvert. Je n’ai pas été déçu. Non seulement j’ai eu l’occasion 
d’apprendre à mieux connaître des frères et sœurs, mais j’ai pu approfondir mes connaissances 
sur les fondements de la vie chrétienne et revigorer ma relation avec le Seigneur. 
 
Ceci dit, comme je vous veux du bien, je vous invite à écouter au fond de vous si l’Esprit-Saint lui-
même se joint à moi pour vous inviter chaleureusement à vivre la belle aventure du Parcours 
Alpha. 
 
Albert Lozier 
Paroisse Nativité 

 
LA MESSE ROUGE 
sera célébrée à 17h, le 19 septembre, à la cathédrale Notre-Dame. Grâce à l’initiative de la 
Société juridique Saint Thomas More d’Ottawa, la Messe Rouge se veut un moment de réelle 
réflexion sur le rôle important de la profession juridique dans la recherche de la justice et de 
l’équité au sein de notre communauté. Les juristes sont invités à porter leur toge pour la 

procession. Renseignements : Jean Rhéaume 613-565-0762 ou  jeanrheaumelld@gmail.com. 
 
ATELIER DE FORMATION SUR LE BÉNÉVOLAT 
Le Centre de services à la famille offrira un atelier de formation sur l’importance du bénévolat et 
les possibilités de bénévolat dans les programmes du Centre. La formation sera offerte le 12 
septembre, de 19 h à 20 h 30, à la paroisse Sainte-Geneviève, 825 avenue Canterbury, Ottawa. 

Svp confirmer votre présence au 613-565-5166 ou à direction@csfamille.ca. Bienvenue à tous et 

à toutes! L’atelier sera également offert de nouveau plus tard à l’automne. 

 
BONNE  RENTRÉE PASTORALE! 
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