
Du 9 au  16 février 2020 

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes : 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

De février à l’intention de Paolo, son épouse et ses enfants 

de la part de Rose 

 

NOTRE PAROISSE 
 

MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  1er  & 2 février 
-  Contribution à la paroisse  3671 $; (Offrande hebdomadaire 1091 $;        
    sans enveloppes 1286 $; Dîme 1014 $ ;  Entretien et réparations 245$. 
    Premières enveloppes 35 $) Pastorale jeunesse  236 $      

-  Contribution pour les défavorisés 60 $ (St-Vincent).Total : 3967 $.  Merci!     
 

 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
 

 

Mardi 11 février  
14h00 : Vie Montante (salle Geneviève) 
Mercredi 12 février     
12h30 : Club du Sourire (sous-sol) 
Jeudi 13 février 
10h00 : Artisanat (salle Luc) 
Vendredi 14 février 
17h30 : Souper de fèves et macaroni des Chevaliers de Colomb.   

Adultes : 9 $ - Gratuit pour les enfants moins de 12 ans.  

 
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics 
criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 

 

Sam 8 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 

Linda Bowrin /  Claude et Élise Gour 
André Crépeau /  Yolande Crépeau 
Gérard Potvin /  ses enfants 
Action de grâces /  une paroissienne 

Dim 9 5e dimanche du temps ordinaire (v) 
9h00       Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  

 
11h00  Aurèle Lapointe /   Marcelle Lapointe 

Lun 10                                                                     Sainte Scholastique (bl) 
19h00  Éric Simard /  la famille et les amis 
Mar 11                 Temps ordinaire : pour les malades (bl) 
19h00  Action de grâces /  une paroissienne 
Mer 12                         Temps ordinaire (v) 
19h00  Neil Stewart /  Monique et la famille 
Jeu 13                                                                                                      Temps ordinaire (v) 
19h00  Colombe Daignault /  Yolande Crépeau 
Ven 14                                                                                         Saints Cyrille et Méthode (bl) 
19h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

 

Sam 15 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 

Raymond Yelle /  la famille et les amis 
Dim 16 6e dimanche du temps ordinaire (v) 
9h00       Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  

 
11h00  Françoise Briand /  Denise Leblanc 

 

 
 
 
 
 
MERCI! 



 
 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
Premier pardon et  première communion 
Les parents des enfants qui feront leur premier pardon 
et première communion cette année doivent assister à 
l'une des deux rencontres d'information organisées 
pour eux. La première a eu lieu jeudi dernier à St-
Thomas d'Aquin. La deuxième aura lieu mardi prochain 
le 11 février à 19h à l'église Ste-Geneviève." 
 
Confirmation  
Félicitations aux jeunes de la 6e année des écoles Lamoureux, Georges-Étienne-Cartier, 
Sainte-Geneviève et Bernard-Grandmaître qui ont fait leur confirmation. 
Quant aux élèves de 6e année des écoles Ste-Bernadette et Marius- Barbeau, ils recevront le 
sacrement de confirmation ce dimanche 9 février à 14h. 
 
Est retournée à la maison du Père 
Le 15 janvier 2020, Mme Jeannine Legault, de la paroisse Sainte-Geneviève.  Funérailles 
samedi 15 février, à 11h ici à Sainte-Geneviève. Nous présentons nos sympathies à la famille 
Legault. 
 

 
INVITATION À LA VIE MONTANTE 
La Vie montante est un mouvement chrétien pour personnes retraitées et préretraitées. Elles se 
réunissent, pour faire grandir leur vie spirituelle en méditant sur la Parole de Dieu. 
Exceptionnellement  la réunion du mois de février aura lieu le mardi 11 février à 14h00. 
Renseignements : Marie-Claire Allard 613-523-7667. 
 
REÇU D’IMPÔT 
Les reçus d’impôt pour 2019 sont disponibles à la salle Geneviève. 
 
TOMBOLA DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Les billets de tombola (loterie) seront en vente au prix de 5$ après toutes les messes du 15 et 16 
février 2020. 
 
ÊTRE CHRÉTIEN AU 21 SIÈCLE 
C’est vivre l’évangile, c’est vivre comme Jésus. C’est la même chose qu’il y a deux mille ans. 

Cela signifie qu’il faut interpréter l’Évangile afin de 
comprendre ce qu’il requiert de nous aujourd’hui. Mais 
c’est le même principe : être comme Jésus, aimer comme 
il a aimé, aider les autres comme il les a aidés. Aimer le 
Père. Aimer le monde.  Donner sa vie comme il l’a 
donnée. C’est la substance de l’être chrétien. 
Cardinal Carlo Maria Montini 
Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. 
 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE  SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FÉVRIER - CHOT 
(40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) 
le dimanche à 13h (1h pm):  
Le 9 février « Cette promesse est pour vous et vos enfants » Abbé François Kibwenge  
Les 16 et 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 1 et 2 de 6) Mgr 
Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau. 
 
.MESSE BLANCHE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
Mgr Terrence Prendergast, sj, présidera une Messe blanche bilingue à l’intention des médecins 
et des infirmiers le mardi 11 février à 17 h, la fête de Notre-Dame-de-Lourdes et la Journée 
mondiale du malade, à la cathédrale Notre-Dame, 385 prom. Sussex. Une réception suivra. 



 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Toi, rebâtis mon Église (3) 
 
Dans la brochure que reçoivent les nouveaux paroissiens, la paroisse St. Benedict à Halifax 
expose ce qu'elle attend de ses paroissiens. 
 
Prier Dieu 
Nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie tous les dimanches. Nous attendons de 
tous les membres de la paroisse qu'ils se rassemblent pour la messe dominicale à moins 
d'être empêchés par une maladie ou un voyage. C'est lorsque nous nous rassemblons le jour 
du Seigneur pour être nourris par la Parole et le sacrement que nous nous rappelons qui nous 
sommes et par qui nous sommes nourris. Dans cette tâche, nous recevons la grâce dont nous 
avons besoin pour aimer Dieu et les autres. 
 
Grandir 
Suivre Jésus-Christ, c'est être son disciple, “quelqu'un qui apprend”. Nous croyons 
qu'apprendre et grandir se font toute la vie durant. Lorsque nous cessons d'apprendre et de 
grandir, nous stagnons dans notre vie spirituelle. Nous attendons de chaque membre de la 
paroisse St. Benedict qu'il s'inscrive à au moins une session de formation spirituelle chaque 
année. Nous devons nous rappeler que notre engagement à grandir aide ceux qui nous 
entourent à s'engager eux-mêmes.  
 
Servir 
Jésus a dit: “Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir” (Mc 10: 45). 
L'essence de la vie chrétienne est de servir Dieu et les autres. Pas seulement 
individuellement, mais en tant que corps de l'Église. Ainsi nous témoignons que nous 
sommes, en tant qu'Église, les mains et les pieds de Jésus dans le monde. Nous croyons 
aussi que tous les paroissiens, sans exception, ont quelque chose à offrir, quelque chose 
qu'ils font bien et peuvent faire pour le royaume de Dieu. Nous attendons de chaque 
paroissien qu'il serve la paroisse en s'investissant dans au moins un service pastoral chaque 
année.  
 
Créer des liens 
L'Église est une communauté de croyants et non un simple groupe d'individus qui se 
rassemblent une heure par semaine. Dans une communauté chrétienne, on peut compter les 
uns sur les autres et compter pour les autres. Nous attendons de chaque paroissien qu'il 
contribue à la construction de la communauté en se considérant comme une part essentielle 
de la vie de cette paroisse et en cherchant à aller vers les autres et à tisser des liens. 
 
Donner 
Nous attendons de tous les paroissiens qu'ils donnent généreusement de leurs ressources 
financières proportionnellement à ce qu'ils ont reçu. Il ne s'agit pas de donner seulement pour 
quelques besoins essentiels ou pour supporter le coût de l'entretien du bâtiment et de 
quelques employés. Nous donnons par gratitude envers Dieu. Plus la paroisse reçoit, plus 
nous avons les moyens de construire le royaume de Dieu. Cette offrande que nous faisons à 
l'Eucharistie dominicale est une partie essentielle de notre prière.  
 
L'abbé Michael 

 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DU 
MALADE - LE 11 FÉVRIER 2020.  
Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de 
fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les 
réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. On peut accéder au message complet du Pape à 
l’adresse http://www.vatican.va . 
 
Le bonheur est une denrée merveilleuse : plus l’on en 
donne, plus l’on en a. Suzanne Curchod 
JOYEUSE FÊTE SAINT-VALENTIN! 


