
Du 16 au  23 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  8 & 9 février 
-  Contribution à la paroisse  2335 $ (Offrande hebdomadaire 1072 $;        
    sans enveloppes 988 $; Dîme 255 $ ; Premières enveloppes 20 $) 
     Pastorale jeunesse  115 $      
-  Contribution pour les défavorisés 226 $ (St-Vincent).Total : 2676 $. Merci!     

 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
 

 

 

Mercredi 19 février     
12h30 : Club du Sourire (sous-sol) 
Jeudi 20  février 
10h00 : Artisanat (salle Luc) 
 

 
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. 
 
BUREAU DE LA PAROISSE 
Le lundi 17 février, journée de la famille le bureau de la paroisse sera fermé. 

 

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 

Action de grâces  8e ann. de Bérénice /  Rosine 

Lun 17                                                                            Temps ordinaire (v) 
19h00  Éric Simard /  la famille et les amis 
Mar 18                  Temps ordinaire (v) 
19h00  Raymond Yelle /  la famille et les amis 
Mer 19                         Temps ordinaire (v) 
19h00  Action de grâces /  Katia Jeanniton 
Jeu 20                                                                                                      Temps ordinaire (v) 
19h00  Carlos Arranz /  Yolande Crépeau 
Ven 21                                                                                                         Temps ordinaire (v)  
19h00  Bilogo Bi Étougou Trinité /  famille Minto'O 

 

Sam 22 
 

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

Thérèse Lemay /  sa fille Jacinthe 
Familles Létourneau et Morier /  Louise 
Denis Pagé /  son épouse Jacqueline  

Dim 23 7e dimanche du temps ordinaire (v) 
9h00       Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  

 
11h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

 

 
 
 
 
 
MERCI! 



 
 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
 Confirmations 
 Durant les deux premières semaines de février, quelque 180 jeunes 
des 6 écoles élémentaires de notre unité pastorale ont reçu le 
sacrement de confirmation. Nos félicitations. 

 

 
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. 
« Si tu le veux» tu peux suivre le Christ sur la voie de 
l’amour parfait.» 
 

 
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):  
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. 
 
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Le dimanche 26 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame,  Ottawa, pour les couples qui 
fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous 
pouvez maintenant vous inscrire en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-
mariage. Inscriptions avant le 17 avril. 
 
PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services à la famille offre des sessions du 24 au 26 avril 2020; et du 5 
au 7 juin 2020. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca; 
http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur 
paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage. 
 
CRISES, JUSTIFICATIONS ET DYNAMIQUES DU CAPITALISME 
Depuis qu’il a été baptisé, le “capitalisme” a connu bien des crises; il n’a pas manqué, non plus, 
d’en générer. Il a connu diverses formes, appréciées diversement selon ses encenseurs ou 
détracteurs. Cette activité se tiendra au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress, le 
samedi 29 février 2020 de 9h30 à 16h30. Renseignement et Inscription (coût): 
https://www.evensi.ca/crises  
 
RICHESSES ET PAUVRETÉS 
Deux sessions intensives, les samedis 14 et 28 mars (8h30-11h20 et 13h00-15h50). « Les 
inégalités extrêmes sont hors de contrôle dans le monde », martèle le rapport annuel (2019) 
d’OXFAM. Une relecture de l’évangile de Luc sur la richesse et la pauvreté est de mise. Collège 
universitaire dominicain, 96, avenue Empress. S’inscrire au 613-233-5696, poste 310. Professeur 
Michel GOURGUES, o.p. 



 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Mots magiques 
 
« Je veux du macaroni ! » En bon parent ou grand-parent, vous allez probablement reprendre 
le petit ou la petite qui vous interpelle ainsi en lui disant quelque chose comme : « As-tu oublié 
le mot magique ? » Et quelle fierté quand, en visite, votre trésor dit poliment, avec un sourire : 
« Ma tante, est-ce que je pourrais encore avoir un peu de ton bon macaroni, s’il te plaît ? »  
 
Un enfant (un adulte ?) bien élevé se sert constamment des mots magiques qui agrémentent 
les relations interpersonnelles : S’il-vous plaît, Merci, C’est bon, Félicitations, Il n’y a pas de 
quoi, Pardonne-moi, Bonjour, Au revoir, Comment ça va ?, etc. Il ne faut pas oublier le plus 
puissant de tous : Je t’aime. Et comme c’est important de s’adresser à quelqu’un en se 
servant de son nom... 
 
Dans notre relation avec Jésus et avec notre Père du ciel, il n’en va pas autrement. Les règles 
du savoir-vivre et du vivre ensemble sont de mise. Le Bon Dieu apprécie nos mercis pour tout 
ce qu’il nous donne sans même qu’on le demande ou qu’on le mérite. Il aime se faire 
complimenter pour ses qualités, ses exploits, sa créativité. Il attend nos requêtes (pas nos 
exigences) avec bienveillance, etc. 
 
Il y a toutes sortes de manières de prier. L’important est de le faire. La relation entre les 
personnes se construit beaucoup par des échanges verbaux. C’est la même chose avec Dieu. 
Dans la Bible nous pouvons trouver les mots pour parler à Dieu, mais les mots de tous les 
jours font aussi très bien l’affaire pour nourrir une relation vivante et personnelle avec Dieu.  
 
Les mots de la prière sont des mots magiques qui réjouissent le cœur de Dieu. Il n’aime rien 
de mieux que d’écouter les élans de notre cœur. Il aime mieux nous entendre dire des bêtises 
que rien du tout. Il apprécie notre franchise quand nous lui faisons des reproches et il ne 
s’offusque jamais. Il faut dire qu’il préfère un ton humble à un ton hautain, mais il aime tous 
ses enfants avec leurs défauts.  
 
Saint Augustin a dit que Dieu a soif que nous ayons soif de lui, comme les parents qui sont 
heureux que leurs enfants de tout âge aient besoin d’eux. Dans la prière, nous allons à la 
rencontre de Celui qui vient toujours le premier à notre rencontre. C’est comme aller visiter ou 
donner un coup de fil à quelqu’un qui nous attendait. Ce n’est pas plus compliqué, c’est une 
affaire de cœur. Ce n’est pas la quantité ou la qualité de nos paroles qui compte, mais le cœur 
qu’on y met.  
 
Albert Lozier 
paroisse Nativité 
 

 
AUTRES 

 
PÈLERINAGES À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH  
Le 15 mars - la paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal vous invite à vous joindre au groupe. 
Coût : 25$. Renseignement et réservation obligatoire : Diane au 613-679-2533. 
le jeudi 19 mars en la fête de Saint-Joseph. Eucharistie célébrée par Mgr Claude Hamelin. Coût 
de transport: $20. Information: Pierre 613-632-2456. 
 
PÈLERINAGE À MEDJUGORIE  
Ce pèlerinage s'organise pour la période du 5 au 20 mai 2020 avec M. l'abbé Albert Kaumba et  
Pierre Beaulne. Tarifs: 3095.00 $ en double (supplément de 430 $ en simple) Renseignements:   
www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ ou Pierre au 613.632.2682. 
 
 


