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MESSES D'ACCUEIL

À STE-GENEVIÈVE

À Ste-Geneviève, les 3 messes de la fin de semaine des 24-25 octobre étaient
des messes d'accueil pour les paroissiens de St-Thomas d'Aquin. Richard 
Pommainville, président du Comité des affaires temporelles a pris la parole au
début de chacune des messes pour les accueillir à Ste-Geneviève.

La  messe  de  11h  étaient  présidée  par  Mgr  Marcel  Damphousse  (photo  à
gauche), archevêque coadjuteur et futur archevêque de notre diocèse. Avec
lui concélébraient les deux prêtres de l'unité pastorale, l'abbé Michael et l'abbé
Callixte.  

L
Les concélébrants avec l'assemblée à la fin de la messe



PAROISSE ST-
THOMAS D'AQUIN:

COMPTABILITÉ

_________________

NOUVELLES EN BREF

Même si l'église St-Thomas d'Aquin est maintenant fermée, la paroisse existe
toujours à des fins comptables. Ainsi, les anciens paroissiens de St-Thomas
qui  fréquentent  les  deux  autres  paroisses  continueront  d'utiliser  leurs
enveloppes « St-Thomas d'Aquin » jusqu'à la fin de l'année 2020, et leurs
contributions seront déposées dans le compte de banque St-Thomas d'Aquin.
Ils recevront donc un reçu d'impôt émis par la paroisse St-Thomas d'Aquin
pour toute l'année 2020. 

Ce n'est qu'au début de l'année 2021 que le compte de banque St-Thomas
d'Aquin sera fusionné avec celui des deux autres paroisses.

Il en est de même pour les intentions de messe. Les anciens paroissiens de
St-Thomas d'Aquin qui versent une offrande de messe à l'une des deux autres
paroisses  doivent  indiquer  au  secrétariat  qu'ils  sont  de  St-Thomas.  Leur
offrande sera alors versée au compte de banque de St-Thomas même si la
messe est célébrée à Ste-Geneviève ou la Nativité. De cette façon le montant
de l'offrande sera incluse dans le reçu d'impôt émis par la paroisse St-Thomas
d'Aquin pour l'année 2020.

Changement d'heure

L'heure change cette fin de semaine. Donc, dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre, ne pas oublier de reculer les horloges d'une heure. Autrement, on
va arriver très tôt à l'église dimanche matin.
_____________________________________________________________

Legs 

La paroisse Ste-Geneviève a reçu un legs de 5,000 $ de la succession de
Suzanne Lalonde, paroissienne décédée en 2019. Merci pour ce don généreux.
_____________________________________________________________

Notre diocèse a changé de nom

Depuis quelques années des pourparlers ont lieu entre l'archidiocèse d'Ottawa
et le diocèse d'Alexandria-Cornwall en vue d'une fusion des deux diocèse. Le
fusion a eu lieu officiellement le 6 mai dernier, et le nouveau diocèse s'appelle
“Archidiocèse  d'Ottawa-Cornwall”.  Lors  des  nominations  l'été  dernier,  des
prêtres  de  chacun  des  anciens diocèses  ont  été  nommés responsables  de
paroisses qui faisaient partie de l'autre diocèse. 

Mgr  Prendergast  est  le  premier  archévêque  de  l'archidiocèse  d'Ottawa-
Cornwall et Mgr Marcel Damphousse lui succédera dans quelques semaines.
_____________________________________________________________

La Toussaint et la commémoraison des défunts

Le 1er novembre est la fête de la Toussaint, où nous fêtons tous les saints,
connus ou inconnus, alors que le 2 novembre nous invite à prier pour tous
ceux qui sont décédés. Nous sommes invités tout particulièrement à participer
à la messe lundi le 2 novembre. À Ste-Geneviève les messes sont à 8h et 19h.

Le dimanche le plus près du 2 novembre, nous avons l'habitude dans notre
unité pastorale de rappeler le souvenir des défunts de l'année. Une cérémonie
spéciale aura lieu à toutes les messes à Ste-Geneviève et à la Nativité.  



LES DÉFUNTS DE
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• Michael Bozozuk
• Jeannine Legault
• Claire Lecompte
• Lise Vincent Lalonde
• Jean-Paul Turcotte
• Jean Guy Bellefeuille
• Annie Bruyère
• Jacques Fréchette
• Françoise Allard
• Rita Routhier
• Rose-Anne Lafrance
• Jean Yves Rukundo
• Jacques Ringuette
• Gérald Boileau
• Claude Berrouet
• Marcelle Lapointe
• Paula Bunville
• Claire Darling
• Jean-Louis Allard

Le mois de novembre et les prières pour les fidèles défunts

Compte  tenu  des  nombreux  décès  dus  à  la  Covid-19  et  des  restrictions
imposées  aux  visites  traditionnelles  dans  les  cimetières,  la  Pénitencerie
apostolique du Vatican a étendu la possibilité d'obtenir l'indulgence plénière,
pour soi-même ou pour un défunt, de l'habituel 1er au 8 novembre à tout le
mois de novembre. Cliquez pour plus de détails. 

Se souvenir en novembre des décès survenus à l'époque du covid-19

Il est recommandé aux paroisses qu'une ou plusieurs messes en novembre
soient  consacrées  à  des  prières  pour  ceux  qui  sont  morts  pendant  cette
période de pandémie et dont les décès et les funérailles n'ont été célébrés que
de façon limitée. Bien sûr, il faut aussi mentionner ceux qui sont morts du
Coronavirus. La deuxième lecture – 1 Thessaloniciens 4, 13-18 – de la messe
du  32e dimanche  du  temps  ordinaire  (7-8  novembre),  qui  dit  que  nous,
disciples  de  Jésus,  ne  devons  pas  pleurer  comme  ceux  qui  n’ont  aucune
espérance dans la résurrection, offre l'occasion d'en parler.


