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MESSES DE NOËL À
STE-GENEVIÈVE

Depuis quelques années à Ste-Geneviève, il y a 3 messes à Noël: 
- la veille de Noël à 16h30, une messe familiale avec crèche vivante, 
- une messe à 20h,
- le matin de Noël une messe à 11h. 

Plusieurs familles viennent avec leurs jeunes enfants à la messe familiale de
16h30, et l'église est bondée de monde.  

Même situation à St-Thomas d'Aquin depuis quelques années: trois messes,
dont une messe familiale avec grande affluence. Voir  la photo ci-dessous,
prise à la fin de la messe familiale l'an dernier. 

Cette année, deux facteurs viennent modifier profondément la situation:
- la plupart des gens de St-Thomas d'Aquin seront à Ste-Geneviève, et
- à cause de Covid, on ne peut pas avoir des églises bondées de monde.  

On a donc décidé d'avoir 5 messes de Noël cette année à Ste-Geneviève:

- la veille à 16h (une messe familiale où les enfants seront les bienvenus)
- la veille à 18h (une messe familiale où les enfants seront les bienvenus)
- la veille à 20h
- à minuit (oui, une messe de minuit)
- le matin de Noël à 11h

Il risque d'y avoir  une trop  grande affluence aux messes de  16h et  18h.
Comme l'église ne peut accueillir plus de 120 personnes à cause des règles de
distanciation, il faudra un système de billets pour décider qui sera admis à ces
messes. Les billets seront disponibles à partir du 1er dimanche de l'Avent
(c'est à dire le 28 novembre): on s'adresse au secrétariat de la paroisse en
précisant le nombre de personnes. Les billets sont gratuits. SVP informer vos
amis de ce système de billets pour ces 2 messes.



_________________

LA NATIVITÉ

_________________

MGR DAMPHOUSSE

ARCHEVÊQUE

_________________

RETARDATAIRES

Le pape François a désigné le 33e dimanche du temps ordinaire (cette année
14-15 novembre) comme Journée mondiale des pauvres. 

Comme la collecte pour  Développement et paix, prévue pour le 29 mars
dernier, a  dû être annulée en raison de la fermeture des églises, il  a  été
décidé de la rapporter à ce dimanche, Journée mondiale des pauvres. Vous
pouvez faire votre don en déposant l'enveloppe à cet effet dans le panier de la
quête  ou  directement  par  le  site  de  Développement  et  Paix,
https://www.devp.org/fr  

La Journée mondiale des pauvres est aussi l'occasion de penser à notre
Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui aide les démunis dans notre
milieu. Les besoins sont particulièrement grands cette année en raison
de la pandémie. On peut faire un don en utilisant l'enveloppe dans votre
boîte  ou  directement  à    https://www.jedonneenligne.org/ssvp-
national/DONATION/

Intentions de messe

Dim, 15 nov. Parents défunts de Jean Lamoureux
Claire Rancourt / Jean et Carline Coquillon

Dim, 22 nov. Jean-Louis et Françoise Allard / Claire Bruyère  
Familles Grégoire et Bruyère / Claire Bruyère
Pierre Calcé / Jean et Carline Coquillon

Dim, 29 nov. Marcel Rémy / Jean et Carline Coquillon
Aux intentions de la famille Lozier / Albert et Françoise

La messe d'inauguration du ministère de Mgr Marcel Damphousse en
tant  qu'archevêque  d'Ottawa-Cornwall  aura  lieu  en  la  fête  de
l'immaculée Conception, le 8 décembre prochain, à la cathédrale Notre-
Dame. 

Quelques jours auparavant aura lieu la messe d'action de grâce pour le
jubilé  d'argent  d'ordination  épiscopale  de  Mgr  Prendergast,  le  3
décembre à la cathédrale. 

En raison de la pandémie, le nombre de personnes qui pourront assister
à  ces  messes  sera  très  limité.  Mais  les  deux  célébrations  seront
retransmises en direct et les détails nous seront communiqués quelques
jours auparavant.  

Il arrive trop souvent que des paroissiens arrivent en retard à la messe. 5
minutes.  10  minutes.  Des  fois  15  minutes.  C'est  un  profond  manque de
respect pour la messe. Et pour les autres paroissiens. À Ste-Geneviève, quand
on arrive du stationnement, il faut passer devant tout le monde présent : ça
attire l'attention et ça distrait. Des fois, un événement incontrôlable cause le
retard. Mais pas toujours. Souvent, c'est pure négligence.  



UNE INVITATION 
À LA GÉNÉROSITÉ

 

Les projets de Noël à Ste-Geneviève

Chaque année à Ste-Geneviève, les paroissiens sont invités à participer à
deux projets d'aide aux gens dans le besoin. 

Les cadeaux pour les enfants. Dans l'église, un arbre de Noël est décoré avec
des anges. Sur chaque ange se trouve la description d'un  cadeau pour un
enfant. Les paroissiens qui prennent un ange dans l'arbre achètent le cadeau
et le déposent emballé sous l'arbre. Ces cadeaux sont ensuite livrés à des
enfants dans le besoin.

Les paniers de Noël. Un certain nombre de familles nécessiteuses reçoivent un
panier de Noël comprenant tout le nécessaire pour préparer un dîner de Noël.

Évidemment, il faut une équipe pour organiser ces projets. Maintenant que
nombreux paroissiens de St-Thomas d'Aquin se sont joint à la communauté
de Ste-Geneviève, il  est temps de renouveler notre équipe des projets de
Noël. Si vous vous sentez aptes à aider les moins favorisés de cette façon,
nous  vous  invitons  à  vous  joindre  à  l'équipe  en  communiquant  avec  le
secrétariat de la paroisse. Vous pourrez compter sur l'expérience des anciens
membres de l'équipe. 

Un projet pour l'Avent

Depuis la reprise des messes au mois de juin, plusieurs de nos paroissiens ne
sont pas revenus à l'église. La prudence leur a suggéré d'éviter les groupes et
les  rassemblements  de  peur  de  contracter  le  coronavirus.  Nous  les
comprenons. Mais ces paroissiens ont maintenant peu de contact avec le reste
de la paroisse. Ils se sentent peut-être seuls ou isolés.

Durant l'Avent, saison de préparation à Noël, nous vous invitons à contacter
un(e) paroissien(ne) ou un couple que vous connaissez et qui restent isolés à
la maison. Dites-leur que vous pensez à eux et que la paroisse pense à eux.
Envoyez-leur une carte de Noël. Faisons notre possible pour éviter que les
paroissiens  qui  restent  chez  eux  par  prudence  ne  se  sentent  pas
complètement coupés du reste de la paroisse. 




