
Du 23 février  au 1er mars 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  15 & 16 février 
-  Contribution à la paroisse 1350 $ (Offrande hebdomadaire 657 $;        
    sans enveloppes 243 $; Dîme 110 $ ; Premières enveloppes 5 $ 
    Entretien et réparations 319 $; Jour de l’An 16 $ ) Pastorale 
    jeunesse  42 $      

-  Contribution pour les défavorisés 40 $ (St-Vincent).Total : 1432 $. Merci!     
 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
 

 

 

Mercredi 26 février     
12h30 : 
  8h30 : 
19h00 : 

Club du Sourire (sous-sol) 
messe avec imposition des cendres 
messe avec imposition des cendres 

Jeudi 27  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. 
 

« Soyez l'expression vivante de la bonté de Dieu. »  
    Mère Teresa ; Dans le silence du cœur 

 

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 

Lun 24                                                                            Temps ordinaire (v) 
19h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
Mar 25                  Temps ordinaire (v) 
19h00  Raymond Yelle /  la famille et les amis 
Mer 26                         Mercredi des cendres (v) 
19h00  Neil Stewart /  Monique et la famille 
Jeu 27                                                                                          Jeudi après les cendres (v) 
19h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
Ven 28                                                                                       Vendredi après les cendres (v)  
19h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

 

Sam 29 
 

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

Jean et Carmen Richard /  la famille  
Dim 1er     1er dimanche du Carême (v) 
9h00       Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
11h00  Monique et Jean-Laurent  /  Gabrielle 

 

 
 
 
 
 
MERCI! 



 
 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 

Mercredi des Cendres 
  
Horaire des messes avec imposition des cendres 
 
Sainte-Geneviève            8h30 et 19h00 
Saint-Thomas d'Aquin     8h00 et 19h00 
La Nativité                      19h00 

 
HÉRITAGE DE FOI 
Pensez-vous à faire un don à votre église? … en appréciation pour le don de la foi … un don 
pour l’avenir de la foi. Laissez un héritage de foi – souvenez-vous de votre église dans votre 
testament. 
 
INTENTIONS DE MESSE 
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt, prier pour les vocations ou une intention 
particulière… Il y a 3 façons de nous faire connaître vos intentions de messe: 
1. Se présenter au secrétariat pour donner l'information et payer l'offrande. 
2. Utiliser une des petites enveloppes blanches qu'on trouve dans les présentoirs aux portes de 
l'église. Sur l'enveloppe, on indique les détails de l'intention et on insère l'offrande dans 
l'enveloppe. Puis on laisse l'enveloppe dans le panier de la quête ou on l'apporte au secrétariat. 
3. Envoyer l'information par notre site web: www.paul6.ca. On trouve le lien sous “Liens rapides” 
sur la page d'accueil. Il faut cependant passer par le secrétariat pour laisser le montant de 
l'offrande  de messe. 
 
REÇU D’IMPÔT 
Pour les paroissiens qui ont contribué par le jeu d’enveloppes, débit pré-autorisé ou chèque. Les 
reçus d’impôt pour 2019 sont disponibles à la salle Geneviève. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Nous remercions  les Chevaliers de Colomb du Conseil Alta Vista qui ont fait un don de 3000 $ à 
la paroisse. Ils sont actifs et présents au sein de l’Unité pastorale Paul VI. Mille mercis! 
 
RETROUVER SON CHEMIN INTÉRIEUR 

Le carême est un moment opportun, kairos, pour retrouver notre 
chemin intérieur nous laisser transformer par Dieu et nous 
réconcilier avec lui. À la suite du psalmiste, nous pouvons 
exprimer notre confiance et lui dire : « Selon ta grande 
miséricorde efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma 
faute.» Vie Liturgique 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
 
 
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. 

http://www.paul6.ca/


 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Le Carême, ça existe encore? 
 
“Quels sacrifices vas-tu faire pendant le Carême?” C'est la question que les gens se posaient 
autrefois à l'approche du mercredi des cendres. L'Église nous encourageait à pratiquer le 
jeûne, la prière et l'aumône ou, comme on aime dire aujourd'hui, “la prière, la privation et le 
partage”. L'Église nous imposait même certaines privations spécifiques: pendant les 40 jours 
du Carême chaque adulte qui n'avait pas encore 60 ans devait jeûner, c'est à dire, manger 
moins aux repas et ne pas manger entre les repas. De plus, chacun devait se choisir un 
sacrifice supplémenaire pour le Carême, soit une privation (chocolat, café, alcool, tabac), soit 
une bonne action (prier davantage, assister à la messe tous les jours, donner aux pauvres).   
 
Aujourd'hui, j'ai l'impression que plusieurs catholiques n'observent plus le Carême. On n'aime 
pas se faire imposer des comportements. Pourtant, l'Église a encore ses exigences. Les 
adultes qui n'ont pas 60 ans doivent encore jeûner, mais maintenant c'est seulement pour 
deux jours: le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et tous doivent s'abstenir de viande 
tous les vendredis du Carême ou bien remplacer cette privation par une bonne oeuvre 
(comme donner aux pauvres). Donc, ces exigences existent toujours, et il n'y a aucune raison 
de ne pas en tenir compte, sauf pour des raisons de santé.  
 
Et il n'est pas nécessaire de s'en tenir aux privations traditionnelles, comme s'abstenir de 
nourriture; notre jeûne peut prendre d'autres formes, comme s'abstenir de la télévision, de 
l'internet, des réseaux sociaux, des distractions qu'on trouve sur notre téléphone cellulaire, de 
la critique des autres, du bavardage et du commérage.  
 
Voilà la façon traditionnelle d'observer le Carême: on se comporte mieux pendant 40 jours, 
après quoi on revient à sa conduite habituelle. Nos pratiques du Carême, nos prières, nos 
privations et notre partage, cessent à Pâques. Je vous propose une autre façon de voir le 
Carême, non comme une période essentiellement de privation, mais comme une préparation 
de 40 jours pour Pâques. À Pâques, on nous demandera de renouveler notre engagement 
baptismal comme disciple de Jésus. Si on est son disciple, on veut lui ressembler le plus 
possible. Dans cette perspective, le Carême devient une période d'entraînement: on se donne 
comme objectif de se débarrasser d'une mauvaise habitude ou d'acquérir une bonne habitude, 
et on a 6 semaines et demi pour faire ce changement dans notre vie. Rendu à Pâques, on 
pourra renouveler son engagement baptismal en sachant qu'on a fait un pas en avant, qu'on 
est monté d'une marche dans notre vie spirituelle. Ça me semble une vision plus intéressante 
du Carême.  
 
L'abbé Michael 
 

 
AUTRES 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE QUERIDA AMAZONIA DU SAINT-PÈRE 
FRANÇOIS AU PEUPLE DE DIEU ET À TOUTES LES PERSONNES DE BONNE VOLONTÉ. 
J’adresse cette Exhortation à tous, nous dit le pape François. Je le fais, d’une part en vue d’aider 
à réveiller l’affection et la préoccupation pour cette terre qui est aussi la "nôtre" et vous inviter à 
l’admirer et à la reconnaître comme un mystère sacré. Le texte complet de l’exhortation du Pape 
est disponible à l’adresse : http://www.vatican.va . 
 
JOURNÉE DE LA FEMME 
le samedi 7 mars 2020 de 9 h à 16 h. L’Union culturelle des Franco-Ontariennes invitent toutes 
les dames à venir célébrer la JOURNÉE DE LA FEMME au Centre communautaire Camille Piché 
situé au 8 rue Blais, Embrun ON. Coût 30 $ payable avant le 29 février 2020. Réservation : 
communiquez avec Claire au 613-745-2873 ou Suzelle au 613-443-2933. 
 

LAISSONS-NOUS RECONCILIER PAR LE CHRIST. 


