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Messager #15 – 5 décembre 2020 – 2e dimanche de l'Avent

MESSES DE NOËL

_______________

PRIER L'AVENT

HEURES DES MESSES 

         Ste-Geneviève La Nativité

24 décembre      16h00 (messe familiale)     17h00
     18h30 (messe familiale)
     21h00
     minuit

25 décembre      11h00     09h45

BILLETS OBLIGATOIRES

En raison de la pandémie, les règlements de la santé publique limitent le
nombre de places disponibles à l'église. Pour cette raison, nous avons mis en
place un système de billets pour toutes les messes de Noël. Ces billets
sont gratuits, et sans eux l'accès à la messe ne sera pas possible.

Dans un premier temps, ces billets n'étaient nécessaires que pour les messes
de 16h et 18h30 à Ste-Geneviève. Mais depuis le 2 décembre, ces billets sont
nécessaires pour toutes les messes de Noël aux 2 paroisses.

Pour la Nativité, on obtient les billets en communiquant avec Claire St-Denis
Newton,  tel  qu'indiqué  dans  le  courriel  qu'elle  a  envoyé  aux  paroissiens
samedi dernier le 28 novembre.

Pour  Ste-Geneviève,  on  commande  les  billets  en  utilisant  le  logiciel
Eventbrite. On accède à Eventbrite en cliquant sur ce lien: https://messes-de-
noel-2020-sainte-genevieve.eventbrite.ca/.  On  commande  alors  les  billets
requis et ils sont envoyés par courriel. Ceux qui ont commandé des billets
avant le 2 décembre en s'adressant directement au secrétariat de la paroisse,
n'ont pas besoin de refaire la commande en utilisant  Eventbrite.  Ceux qui
n'ont  pas  les  moyens  techniques  pour  utiliser  Eventbrite n'ont  qu'a
communiquer avec le secrétariat de la paroisse.

On peut trouver ces directives aussi sur notre site web à: 
https://paul6.ca/messes-de-noel 

Une prière pour chaque jour de l'Avent: 
https://paul6.ca/prier-pendant-lavent   

Une réflexion pour la 2e semaine de l'Avent: 
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-
enfrancais/reflexions-sur-les-temps-liturgiques/ 



MGR DAMPHOUSSE

_______________

À VOTRE ATTENTION

Mgr Damphousse est devenu archevêque d'Ottawa-Cornwall le 4 décembre, et
non le 8, comme le disait le dernier Messager. 

Le premier message de Mgr Damphousse

«  Tel  qu’annoncé  par  le  Saint-Siège  aujourd’hui,  je  prends  charge  de  la
gouvernance  pastorale  de  l’archidiocèse  d’Ottawa-Cornwall  en  tant
qu’archevêque métropolitain. Cette nouvelle ne vous arrive pas comme une
surprise, mais il est important, je crois, de noter cette transition de pouvoir.
En succédant à son Excellence Mgr Prendergast, j’hérite une Église diocésaine
à la fois jeune parce que nouvellement créée, mais aussi riche en histoire, en
culture  et  en  traditions.  Le  plus  grand  trésor  se  retrouve  d’abord  dans
chacune des personnes qui composent notre Église vivante parce que nous y
retrouvons le don de Dieu en chacune d’elles. Je suis persuadé que le souffle
de l’Esprit nous guidera et nous équipera pour la mission qui doit prendre de
l’ampleur en ce temps unique de notre histoire. »

«  En tant  que  votre pasteur, votre  leader-serviteur,  j'espère  que je  vous
montrerai  la  vie  d'un  authentique  disciple  missionnaire.  Avec  une  touche
d’humilité et une bonne dose de joie de l’Évangile je crois qu’il est possible de
transformer les coeurs et  d’éveiller  les âmes à une vie en abondance.  En
Jésus Christ, tout change pour le mieux et fait donc toute la différence. Je
vous invite donc à devenir pèlerins avec moi et oser prendre le chemin de la
foi qui nous conduira à une aventure inoubliable. »

« Je me confie à vos prières et à l’intercession de la Vierge Marie et de saint
Joseph.  Je  vous  porte  déjà  dans  ma  prière  comme  un  papa  envers  ses
enfants. »

Ce que Mgr Prendergast dit de son successeur

« Je crois que le Seigneur l'a choisi pour ce rôle en raison de son engagement
dans la Nouvelle Evangélisation ainsi que ses autres dons. Lors des messes
quotidiennes dans la chapelle de l’archevêché, il présente de riches réflexions
sur  les  Écritures  du  jour  et  sur  notre  vie  en  cette  époque  et  dans  ces
circonstances.  C'est  un  homme  d'équipe,  organisé  et  déterminé.  Je  suis
convaincu que son leadership sera une véritable bénédiction pour tous. »

Spectacle de Noël du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.
Afin de mettre de la joie dans les cœurs et de créer un peu de féérie en cette
période des fêtes qui s'annonce bien différente cette année, le CECCE est
heureux de vous convier à son spectacle de Noël, le mercredi 16 décembre,
à 19 h. On recevra sur la scène virtuelle nuls autres que la chanteuse Céleste
Lévis, l'artiste conteur Fred Pellerin et des élèves du CECCE. Au plaisir de se
rassembler virtuellement en grand nombre pour célébrer. Pour assister  au
spectacle, cliquer ici: https://www.youtube.com/watch?v=P_NqwK-Rvnk  

Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être bilingue, pro-
vie,  compatissante,  posséder  une  bonne  connaissance  et  expérience  en
gestion  et  compétences  en  informatique.  -  16,00  $/heure,  32,5
heures/semaine. Envoyer cv.  à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph,
Orléans (ON) K1C 6E7, ou centremiriamcentre@yahoo.ca 

Pour l’affichage du poste :  https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 



MGR PRENDERGAST Mgr Prendergast à Hearst-Moosonee

Aussitôt  terminée  sa  charge  d'archevêque  d'Ottawa-Cornwall,  Mgr
Prendergast a été nommé administrateur apostolique du diocèse de Hearst-
Moosonee  à  la suite de  la démission de  Mgr  Robert  Bourgon. Dans  cette
fonction,  Mgr  Prendergast  supervisera  le  diocèse  jusqu'à  ce  qu'un  nouvel
évêque puisse être désigné pour diriger l'église de Hearst-Mossonee.

« Le Saint-Père m'a invité à assumer cette responsabilité à court terme en
tant qu'administrateur apostolique du plus grand diocèse de l'Ontario et d'un
diocèse suffragant de la province ecclésiastique d'Ottawa-Cornwall. Je ferai de
mon mieux pour préparer le diocèse à recevoir un nouvel évêque en 2021.
J'ai  l'intention  de  partager  mon  temps  au  cours  des  prochains  mois,  en
alternant entre Hearst-Moosonee et Ottawa. Je demande vos prières pour la
réussite de cette nouvelle mission ».

Hearst-Moosonee,  situé  dans  la  partie  nord-est  de  l'Ontario,  est  un  petit
diocèse comprenant un peu plus de 27 000 catholiques, bien que réparti sur
une vaste région. Le diocèse, qui s'étend de Chapleau à Peawanack près de la
baie  d'Hudson,  comprend  une  diversité  de  communautés  autochtones,
francophones et anglophones.

La messe du 25e anniversaire d'épiscopat de Mgr Prendergast

Avec la participation de 7 évêques

Un dernier message de Mgr Prendergast  

« La messe d'hier soir a été une merveilleuse célébration qui m'a apporté de
la joie au cœur ainsi que des louanges au Seigneur pour ses nombreuses
bénédictions. Mon homélie - un peu longue - pour l'occasion est jointe. Cette
brève note, qui est inadéquate aux nombreux sentiments d'action de grâce
que j'éprouve  dans mon cœur, exprime ma gratitude personnelle à  votre
égard pour vos généreux dons, cartes et autres témoignages d'estime. Je les
chérirai longtemps car j'espère avoir un peu plus de temps pour mes loisirs. »

« Je pense qu'il est important de répéter mes derniers mots d'hier soir : "Pour
conclure  cette  réflexion  et  ce  thème  d'action  de  grâce  pour  les  grâces
données et à venir, je vous exprime ma gratitude à tous, je vous demande
pardon pour toute manière dont j'ai pu, délibérément ou par inadvertance,
nuire à quelqu'un et à la mission de l'église et je promets de toujours vous
garder dans mon cœur lors de ma prière." Je vous invite à prier pour moi et
pour ma nouvelle mission à Hearst-Moosonee.  Que Dieu vous bénisse. »



LA NATIVITÉ Premier dimanche de l'Avent

Le premier dimanche de l’Avent, nous avons vu apparaître une étable, toute
nue, avec seulement un peu de paille et … un petit mouton (photo à gauche).
Chaque semaine, un autre personnage de la crèche fera son apparition. Tout
comme nous, c’est un cheminement vers la venue de l’enfant Jésus. 

Un merci  à ceux qui  ont  monté la crèche: Hugues Alla, Jean Lamoureux,
Steve Chodaton et Claire St-Denis Newton.

Nos ouvriers bénévoles à l’œuvre! 

Notre murale extérieure est montée grâce à la générosité de nos ouvriers
bénévoles : Albert Lozier, Jean-Pierre St-Jean, Jean Lamoureux, Hugues Alla,
Henri Marcotte.

Vente de tricots

Cette fin de semaine, le dimanche 6 décembre 2020, après la messe de 9h45,
vous êtes invités à une vente de tricots au sous-sol de l'église Nativité.  Nos
religieuses, confinées comme nous toutes et tous, se sont surpassées cette
année et vont  nous offrir encore plus que jamais leurs beaux tricots.  Ces
artisanes nous offrent leurs oeuvres pour récolter des fonds pour l'Entraide. 
Encourageons-les tout en se faisant plaisir à soi-même ou encore en faisant
notre magasinage de Noël.  On vous attend!  

La Nativité: Intentions de messe

Dim, 6 déc. John LeVert, 8e anniversaire de son décès / Jacqueline 
     Chartrand
Cishahayo Juvenal / Éloge Juvenal
Jude Coquillon pour ses 18 ans / sa famille

Dim, 13 déc. Madeleine Laverdure / son frère Bernard
Amis et Merita Coquillon / Jean et Carline



STE-GENEVIÈVE Les cadeaux pour les enfants et les paniers de Noël

Depuis des années à Ste-Geneviève, pendant l'Avent on trouve un arbre de
Noël qui contient des anges sur lesquels est écrit l'âge et le sexe d'un enfant
anonyme. Ce sont les enseignants des écoles du quartier qui identifient des
enfants nécessiteux dans leurs classes et qui nous donnent la description (âge
et sexe) de l'enfant sans donner son nom. Les paroissiens sont alors invités à
prendre un ange et à acheter un cadeau de Noël pour cet enfant anonyme et
à le placer sous l'arbre. Quelques jours avant Noël, ces cadeaux sont portés
aux écoles et donnés aux enfants pour lesquels ils étaient destinés. 

En cette année de pandémie, bien des choses ont été bouleversées. Les anges
seront dans l'arbre seulement la fin de semaine prochaine (12-13 décembre).
Comme l'école finit le 18 décembre cette année, les paroissiens n'auront que
3 jours pour acheter les cadeaux puisqu'il faudra les livrer le 16 décembre au
plus  tard.  Nous  remercions  les  paroissiens  de  s'adapter  à  ce  calendrier
accéléré.  

Cette distribution de cadeaux aux enfants s'accompagne chaque année d'une
distribution de paniers de Noël aux familles nécessiteuses. La distribution de
ces paniers de Noël coûte plusieurs centaines de dollars chaque année. Nous
comptons  sur  la  générosité  traditionnelle  des  paroissiens  pour  donner
davantage à la quête chaque dimanche de l'Avent.

Ste-Geneviève: Intentions de messe

Sam, 5 déc, 16h     Jean-Louis Allard / Roland et Marie-Claire
Gilles Ducharme / Roland et Marie-Claire
Andrée Courtemanche / Hélène Pilon

Dim, 6 déc, 11h     Florent Louis Laurent / Gabrielle Louis Laurent
Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte

 
Mar, 8 déc, 8h Geneviève et Léonard Badinga / Chantal Lidji
 
Jeu, 10 déc, 19h Raymond Paquette 4e ann de décès / sa famille

8h Marc Lidji / Chantal Lidji

Sam, 12 déc,16h Gérard Potvin / ses enfants
Lise Vincent Lalonde  / la famille et les amis
Harry Tress / Lise Tress et famille
Rolland Cloutier / sa sœur Estelle Denis

Dim, 13 déc,11h Jacques Lorand / son épouse Carmen
Vittorio Civetta / Volpi Giuseppina
Réal Rondeau / la chorale Sainte-Geneviève
Alice Latremouille / La succession
La famille Côté / Mie Claude Côté

Sam, 19 déc, 16h Marcel Lacoste / son épouse

Dim, 20 déc, 11h Thérèse Lemay / Richard et Raymonde Lemay
Réal Rondeau / Denise Leblanc
Raymond & Lorraine Marcotte  / Marcel Marcotte


