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L'ABBÉ RICHARD NOUS 
DIT “AU REVOIR”

L'ABBÉ CALLIXTE 
KABALISA

La réalité de  notre existence  est  souvent  faite de  pages que l’on  tourne.
Chacune de ces pages est toujours un chapitre du livre de l’histoire de notre
vie. C'est exactement le sentiment qui m'anime en ces jours où je dois vous
quitter pour une nouvelle mission de ma vie de prêtre.

Parfois le destin fait que l’on doit quitter des personnes chères, des personnes
essentielles, des personnes qui nous ont beaucoup donné. C'est ce que je vis
aujourd'hui.

Ce message d’au revoir est l’expression de ma gratitude et de mon émotion
profonde pour tout ce que nous avons vécu. Dire adieu à des gens comme
vous, c’est comme quitter une partie de moi même.

Pour ma part, au cours de toutes ces années passées parmi vous, j’ai essayé
de  vivre  ce  qu’on  pourrait  appeler  la  spiritualité  de  l’Exode,  c’est-à-dire,
"planter sa tente le plus solidement possible mais aussi être prêt à se lever
pour aller ailleurs lorsque l’ordre vient d’en haut".

À  vous  tous  et  toutes,  je  dis  merci  d'avoir  supporté,  pendant  toutes ces
années, l'audace de ma jeunesse. Merci pour ce que vous avez été pour moi,
pour mon diocèse et pour ma famille.

Prions  pour  que  toutes  ces  marques  d’amitié  et  fraternité,  au-delà  des
frontières et des cultures, nous gardent unis dans le Seigneur et enrichissent
nos différents services complémentaires dans l’Église du Seigneur. 

Merci à tous et à toutes. Ce n'est qu'un au revoir. Priez pour moi!

L'abbé Richard Lama

Né au Rwanda en 1972, Callixte Kabalisa a fait ses études philosophiques au
Burundi, et ses études théologiques dans son pays natal ainsi qu'à l'université
Urbanienne de Rome, dont il détient un  baccalauréat en théologie. Ordonné
prêtre en 1999, il  a été vicaire puis curé dans le diocèse  de  Kibungo au
Rwanda. Depuis son arrivée au Canada en 2008, il a obtenu une maîtrise en
éthique publique de l'Université St-Paul et a été assistant-curé des paroisses
St-Pierre-Apôtre de Hawkesbury, ainsi que St-Sébastien et St-Louis-Marie-de-
Montfort  à  Ottawa,  avant  d'être  curé  de  la  paroisse  St-Louis-Marie-de-
Montfort  pendant  huit  ans (2012-2020).  Il  est  citoyen canadien  et  prêtre
incardiné de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. 

Abbé Callixte, nous sommes heureux de t'accueillir à l'unité pastorale Paul VI.



PAROISSE STE-
GENEVIÈVE

Intentions de messe

Sam, 1er août, 16h - Marcelle Bozozuk / sa famille

Dim, 2 août, 11h – Simone Beauchemin Chrome – Fernand & Mona Blais   
                             Jacques Renaud / Claire & Gilles Bergeron
                             Daniel Saumure / Elzéar & Gertrude Desroches
   
Sam, 8 août, 16h – André Crépeau / Yolande Crépeau
                             Gérard Potvin / ses enfants

Dim, 9 août, 11h – Jacques Gagnon / Fernand & Mona Blais
                            Edna Paquette / sa soeur
                            Jacques Fréchette / Claire & Gilles Bergeron

Dim, 16 août, 11h – Origène Masson / Colette Masson

Sont retournés vers le Père

Jean-Guy Bellefeuille, décédé le 12 mai, funérailles le 19 mai
Annie Bruyère, décédée le 11 juin, funérailles le 26 juin
Françoise Allard, décédée le 21 juin, funérailles le 10 juillet
Jacques Fréchette, décédé le 5 juin, funérailles le 17 juillet
Rita Routhier, décédée le 16 juillet, funérailles le 27 juillet

Contribution financière 

Voici les résultats de la quête pendant les 7 premiers mois de l'année:

janvier 8 872 $
février 9 096 $
mars 6 027 $
avril 4 777 $
mai 7 932 $
juin 15 951 $
juillet 8 926 $

moyenne 8 797 $

Pendant 14 semaines (de la mi-mars à la mi-juin), il n'y a pas eu de messes
et donc de quêtes. Et pourtant, beaucoup de paroissiens ont continué à nous
faire parvenir leurs contributions (par la poste ou en personne). 

Au  mois  de  juillet,  avec  la  reprise  des  messes,  les  contributions  avaient
retrouvé le niveau de janvier et février, même si le nombre de personnes à la
messe était plus bas qu'au début de l'année.

À voir la moyenne par mois, on croirait que tous les paroissiens nous avaient
fait  parvenir  leurs contributions. Mais  il  faut  savoir  qu'au  mois  de  juin,  3
individus/familles  ont  fait  à  la  paroisse  des  dons  d'une  valeur  totale  de
4,000$. Cette somme a permis de compenser pour les contributions qui ont
fait défaut.   

Grand  merci  à  tous  ceux  qui  ont  continué  à  soutenir  financièrement  la
paroisse pendant cette période difficile!



PAROISSE LA NATIVITÉ

LA MESSE À L'INTERNET 
OU À LA TÉLÉVISION

 

 
Intentions de messe

Dimanche, 2 août – Aux intentions de la famille Lozier

Dimanche, 9 août – Robert Provencher / Claire Bruyère
                             Claire Rancourt / Gaëtan

Dimanche, 16 août – Françoise Allard / Claire Bruyère
                               Actions de grâce pour Jean Coquillon / Carline

NON à l’agression sexuelle

Claire St-Denis Newton, la photographe « officielle » de la paroisse Nativité et
de  toutes  sortes  d’autres  organisations,  a  reçu  une  demande  de  service
spéciale : photographier et filmer plusieurs hommes en train de dire non à
l’agression sexuelle pour servir d’illustrations pour un chant de Brian St-Pierre
et  compagnie  qui  est  paru  sur youtube.  Voir  https://youtu.be/w63s0WPrX7U .
Claire a pu photographier quelques paroissiens. Je suis en dernière page. On
reconnaît aussi notre ancien vicaire l’abbé Albert Kaumba et Jean-Pierre, Luc,
Patrick, Richard, Mgr Gérard St-Denis, etc. Le message est clair et la musique
enlevante. Allez voir !

Albert Lozier

À ceux qui ne sont pas encore prêts à participer à la messe en personne à
l'église, nous rappelons qu'il est possible de suivre la messe de la paroisse St-
Thomas d'Aquin le dimanche à 11h sur notre site web (www.paul6.ca) ou sur
notre page Facebook.

De plus on peut visionner la messe à la télévision ou à l'internet:

• https://ici.radio-canada.ca/tele/le-jour-du-seigneur/site/messes  
Le jour du Seigneur, télé Radio-Canada, dimanche à 10h (11h heure avancée)

• https://seletlumieretv.org/messe/  
La messe du jour à 8h30 et 17h. 
Pour visionner à la télé, cherchez le poste au 
https://saltandlighttv.org/live/waystowatch?muid=1  
ou visionnez en ligne au https://saltandlighttv.org/live/?muid=1  . 

• https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ 
en direct de l’Oratoire St-Joseph de Québec à 8h30 et en rediffusion à partir 
de 9h30. Également à https://www.youtube.com/playlist?
list=PLgzgcyL6piaOWIAEI1B2zeSIw6YDDUuk1  . 

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLUekF8Pxu1D-
JEOWbTD9MaCqR5WW6mu5h 

la messe quotidienne à la Famille Missionnaire de Notre Dame 
• https://www.youtube.com/watch?v=XwaZUuY3ItM  

la messe du jour KTOTV 
• https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/  

Messe en direct de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Tous les jours (sauf 
dimanche) à 6h30.


