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L'AVENIR DE L'ÉGLISE 
ST-THOMAS D'AQUIN

La lettre de Mgr Prendergast du 17 septembre invitant la paroisse St-Thomas
d'Aquin à céder l'église paroissiale au diocèse pour y loger temporairement les
bureaux diocésains a déclenché un processus de consultation dans la paroisse.

- Après chacune des messes des 19 et 20 septembre, le contenu de la lettre a
été présentée aux paroissiens présents, et une première discussion a eu lieu.
- Le 21 septembre, une lettre a été envoyée à tous les paroissiens dont le
secrétariat de St-Thomas avait l'adresse-courriel pour leur exposer la situation
et  les inviter à  faire connaître  leur  position.  La  majorité  de  ceux qui  ont
répondu par courriel étaient favorables à la proposition du diocèse.
-  Le  22  septembre,  une  réunion  conjointe  du  Conseil  de  pastorale  et  du
Conseil des affaires temporelles de la paroisse a débattu de la question.
- Le 24 septembre, une lettre a été envoyée par la poste aux paroissiens dont
le secrétariat n'avait pas l'adresse-courriel.
- Après chacune des messes des 26 et 27 septembre, les paroissiens présents
ont été invités à se prononcer sur la question. À la messe de 8h30, seuls 8
paroissiens se sont opposé à la proposition du diocèse, alors qu'aux messes
de 16h et 11h, personne ne s'y est opposé. 

La  consultation  a  permis  aux  paroissiens  de  connaître  les  enjeux  d'une
réponse positive et d'une réponse négative. Pour les paroissiens de longue
date, l'attachement à l'église qui a marqué les étapes de leur vie s'est fait
sentir. Mais la situation financière précaire de la paroisse a été un facteur
impossible à ignorer. Par conséquent, la plupart des paroissiens qui se sont
prononcé ont accepté – à regret – la proposition de céder l'église paroissiale
au diocèse. 

Les  dernières  messes  à  St-Thomas  d'Aquin  auront  donc  lieu  samedi  et
dimanche les 17 et 18 octobre. Étant donnée l'importance de l'occasion, il y
aura sans doute une affluence plus grande que d'habitude, ce qui risque de
dépasser le nombre permis par les règles de distanciation en ce temps de
pandémie. Pour éviter cette éventualité, il y aura un système de billets pour
les 3 messes des 17 et 18 octobre (comme on faisait autrefois pour la messe
de  minuit  à  Noël).  Les  gens  qui  n'auront  pas  de  billet  ne  seront
malheureusement pas admis. 

On commande les billets en se présentant au secrétariat de la paroisse ou en
contactant  le  secrétariat  par  téléphone  (613-733-0513)  ou  par  courriel
(stthomas@rogers.com).  On  peut  prendre  les  billets  commandés  au
secrétariat durant les heures de bureau ou à la porte le jour même de la
messe. Dans ce dernier cas, arriver au moins 10 minutes avant la messe
pour ne pas causer d'embouteillage aux portes.

Dimanche le 18 octobre, la messe de 11h sera présidée par Mgr Prendergast,
et concélébrée par quelques anciens curés de la paroisse St-Thomas d'Aquin.



LE REGROUPEMENT

DES PAROISSES

_________________

LES CONTRIBUTIONS 
DES PAROISSIENS

Avec  la  fermeture  de  l'église,  les  paroissiens  de  St-Thomas  d'Aquin  sont
invités à se joindre à l'une des deux autres paroisses de notre unité pastorale:
Ste-Geneviève ou la Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ. Ste-Geneviève
est une grande église de quelque 400 places, alors que la Nativité est une
petite église de moins de 100 places. (Évidemment, durant la pandémie, le
nombre de places est  réduit en raison  des  régles de distanciation). Étant
donnée la différence de taille, l'expérience de la vie paroissiale est différente
dans chacune des deux églises.  

La  plupart  des  paroissiens  de  St-Thomas  d'Aquin  vont  vraisemblablement
devenir membres de la paroisse Ste-Geneviève. Ce sera essentiellement une
fusion des deux communautés paroissiales. D'ailleurs les registres paroissiaux
de St-Thomas d'Aquin vont  être déposés à  Ste-Geneviève et  c'est  là qu'il
faudra s'adresser désormais pour les certificats de baptême, de mariage, etc.

Chaque  fin  de  semaine,  il  y  a  3  messes  à  Ste-Geneviève  (samedi  16h,
dimanche 9h et  11h) et  une seule à  la Nativité (9h45).  L'arrivée à  Ste-
Geneviève de la majorité des  paroissiens de  St-Thomas  d'Aquin risque de
dépasser les limites imposées par la pandémie. Il faudra vraisemblablement
ajouter une messe le dimanche à Ste-Geneviève, tant que dure la pandémie.
L'heure de cette messe supplémentaire n'a pas encore été fixée. 

C'est à partir de la fin de semaine des 24-25 octobre que les paroisses Ste-
Geneviève et  Nativité vont  accueillir les anciens paroissiens de St-Thomas
d'Aquin.  À  Ste-Geneviève,  la  messe de  11h le  dimanche 25 octobre  sera
présidée par Mgr Marcel Damphousse, notre évêque coadjuteur.

Du lundi  au vendredi,  il  y  a  présentement une messe à  8h à  St-Thomas
d'Aquin et une messe à 19h à Ste-Geneviève. Avec la fermeture de l'église St-
Thomas d'Aquin, la messe de 8h déménagera à Ste-Geneviève. Donc, dès le
lundi 19 octobre, à Ste-Geneviève il y aura désormais deux messes chaque
jour du lundi au vendredi : à 8h et à 19h. 

Voici les contributions des paroissiens pour le mois de septembre. 
Il s'agit de la quête, et non de la totalité des revenus de chaque paroisse

     Ste-Gen. St-Thomas Nativité

Pour la paroisse
Offrande hebdomadaire 4278 $ 3063 $ 2180 $
Sans enveloppe   668 $   670 $    68 $
Entretien & réparations   469 $ 1158 $      
Dîme   822 $     20 $    35 $
Autres       150 $

Pour les défavorisés
St-Vincent de Paul   886 $   599 $
Comité d'entraide   530 $

Pour l'Église universelle
Besoins Église canadienne   395 $   288 $   318 $
Chrétiens de Terre Sainte     40 $

TOTAL 7518 $ 5838 $ 3281 $     



INTENTIONS DE MESSE À Ste-Geneviève

Sam, 10 oct, 16h Gérard Potvin / ses enfants
Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis
Denise Brown / Robert et Jacqueline Beauchemin
Action de grâce /une paroissienne

Dim, 11 oct, 11h Dr Paul Guilbeault / Fernand et Mona Blais
Lorna Sale / Lynn Leclair
Antoinette et Jean Sfeir / son fils Jacques

Mar, 13 oct, 19h Adrien Bouchard / famille Crépeau

Sam, 17 oct, 16h Jacques Ringuette / sa mère Fleurette
Action de grâce à la Vierge Marie / Marie Maude Georges
Thérèse Lemay / sa fille Jacinthe
Action de grâce / une paroissienne

Dim, 18 oct, 11h Marie et Halim Abboud / sa fille Samira

Mar, 20 oct, 8h Alain Eveillard / Sa mère Anne-Marie Eveillard
        19h Jeffrey King / Yolande Crépeau

Merc, 21 oct, 8h Aux intentions d’Albert & Françoise Lozier

Jeu, 22 oct, 19h Familles Létourneau et Morier / Louise

Sam, 24 oct, 16h Denise Archambault / sa sœur
Thérèse Lemay / sa fille Josée Bourdeau
Yvon et Ronald Cloutier / Estelle et famille
Raymond Francoeur / Gertrude et Elzear Desroches
Action de grâce / une paroissienne

Dim, 25 oct, 11h Raymond Lacroix / Fernand et Mona Blais
Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
Marie-Paule Laperrière / Denise Leblanc

______________________________________________________________

À St-Thomas d'Aquin

Sam, 10 oct, 16h Edna Bélisle / Famille Bélisle
Anne-Marie Leblanc / Francine Gallo
Sara et Marcel Ouellette / La famille
Action de grâce Famille Mba François / Geneviève Bétoé 
Raynald Paquet / Yvette Paquet

Dim, 11 oct, 8h30 Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte 

Jeu, 15 oct, 8h St Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard 

Sam, 17 oct, 16h Aux intentions de Geneviève Bétoé 

Dim, 18 oct, 8h30 Alice Latremouille / La succession

Est rentrée à la maison du Père

Claire Darling de la paroisse St-Thomas d'Aquin, décédée le 9 septembre. 
Les funérailles auront lieu à la paroisse Ste-Geneviève, samedi le 24 octobre.
L'heure reste à déterminer.



PAROISSE LA NATIVITÉ

 UNE PRIÈRE POUR

L'ACTION DE GRÂCE

Les célébrations récentes

Dimanche  le  27  septembre  2020  était  le  dimanche  des  Migrants  et  des
Réfugiés. Pour l'occasion nous avions devant l'autel un radeau de fortune et
un petit paquet de linge qui nous faisait penser à ce que ces gens vivent. Une
belle couronne de  vignes nous rappelait  un passage des  lectures. (Voir  la
photo à gauche)
    

Dimanche le 4 octobre 2020, jour de la clôture de la saison de la création et
fête de Saint François d'Assise, nous avions un visuel assez représentatif. On y
trouvait toutes sortes d'oiseaux et d'animaux, il y avait même des poissons
rouges, ce que les jeunes ont beaucoup aimé. Nous avions aussi une bûche
sur laquelle est inscrite la prière de François. Cette bûche, qui fait partie de
notre histoire, avait été préparée par l'ancienne meute 20e Sainte-Geneviève
qui regroupait les jeunes des trois paroisses de l'unité PaulVI.
_____________________________________________________________

Intentions de messe 

Dim, 11 oct, 9h45 Action de grâce pour Jules et Rose Lessard

Dim, 18 oct, 9h45 Denyse Mousseau / Claire Bruyère 

Dim, 25 oct, 9h45 Intentions de la famille Lozier / Albert & Françoise

Une prière inspirée par la parabole des vignerons

Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour les dons reçus de toi:
notre pays avec ses montagnes et ses vallées, ses rivières et ses lacs, ses 
arbres et ses animaux;
nos foyers et nos biens matériels;
nos familles, nos enfants, nos époux et nos parents;
nos amis et nos guides spirituels;
les communautés où nous vivons et où nous prions;
nos talents et l'éducation que nous avons reçue.
Vraiment, tu as planté un beau vignoble, tu l'as entouré d'une clôture,
tu y as creusé un pressoir et construit une tour,
et puis tu nous en a faits les intendants.
Nous te remercions pour ce privilège d'être les vignerons de ta Vigne.

Pardonne-nous si sommes rancuniers ou maussades quand nous ressentons
notre faiblesse:
la mauvaise santé ou les signes de la vieillesse; 
les échecs ou l'ingratitude;
la critique, surtout quand elle n'est pas méritée. 
Toutes ces choses sont les serviteurs que tu nous envoies pour nous 
rappeler que nous ne sommes que tes intendants dans ce monde,
et la saison viendra bientôt où nous devrons te remettre le produit de ta 
Vigne.

Nous te remercions pour ceux qui nous ont aimés sans être possessifs:
parents, enseignants et enseignantes.
Le temps venu, ils ont su nous laisser partir
aussi calmement qu'un tenancier livre sa récolte quand arrive la saison.

(suite page suivante)



Seigneur, nous te remercions pour les grands prophètes de notre temps:
les maîtres spirituels comme Mgr Romero,
les leaders prophétiques comme Gandhi et Martin Luther King,
et bien d'autres.
Tu les as envoyés aux grands de ce monde 
pour leur demander de rendre compte de leur tâche de vignerons.
Tes envoyés ont été saisis et battus;
certains ont été expulsés du vignoble et tués.
Mais tu en as fait les pierres d'angle d'un nouveau monde.

Seigneur, tu nous as appelés à être membres de ton Église; 
Pardonne-nous quand nous devenons si facilement arrogants
comme si, par nos propres efforts, nous avions gagné le droit d'être là.

Pardonne-nous lorsque nous traitons notre richesse et la richesse de notre 
pays comme notre possession – pour en disposer selon notre bon vouloir.
Aide-nous à être humbles avec les dons, tant spirituels que matériels, dont 
nous avons été gratifiés.
Aide-nous à être comme des gens qui ne sont que les tenanciers de la terre,
et qui savent qu'à tout moment elle pourrait nous être enlevée et donnée à 
d'autres qui produiront de meilleurs fruits.

Amen.

La rivière Rideau près de l'Université St-Paul. 25 septembre 2020


