
Du 15 au 22 mars 2020 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

De mars pour le repos de l’âme de sœur Jeannine Cyr a.p.s. 

cette intention est offerte par la famille Rose 

 

NOTRE PAROISSE 
 
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 7 & 8 mars 
-  Contribution à la paroisse 1177 $ (Offrande hebdomadaire 681 $;        
    sans enveloppes 451 $; Dîme 40$ ;  jour de l’An 5$)   
    Pastorale jeunesse 170.$ ; Œuvres diocésaines 20 $      

-  Contribution pour les défavorisés 256 $ (St-Vincent).Total : 2800 $. Merci!   
 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
 

 

Lundi 16 mars     
14h00 : Vie Montante  (salle Geneviève) 
Mercredi 18 mars 
12h30 :   Club du sourire (salle paroissiale) 
Jeudi 19 mars  
10h00 : Artisanat (salle Luc)   

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE MARS 

Les Catholiques en Chine : Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et 
grandisse dans l’unité. 

 

Sam 14 
 

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

Gérard Potvin /  ses enfants 
André Crépeau /  Yolande Crépeau 
Marcel Lacoste / son épouse 
Ghislaine L. Leduc /  Roxane, Victor, Robin et Debroux Leduc 

Dim 15    3ème dimanche du Carême (v) 
9h00       Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
11h00  Lise Vincent Lalonde /  Denise Leblanc 

Hanah Naklé et Nicolas Haddad /  Jacqueline Rafoul et Antoinette 

Lun 16                                                                        Temps du Carême (vi) 
19h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
Mar 17                  Temps du Carême (vi) 
19h00  Raymond Yelle /  la famille et les amis 
Mer 18                         Temps du Carême (vi) 
19h00  Carmelle Rail 1er ann /  sa famille 
Jeu 19                                                                 Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (bl) 
19h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
Ven 20                                                                                                     Temps du Carême (vi)  
19h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

 

Sam 21 
 

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

Thérèse Lemay /  sa fille Jacinthe 
Gabriel Desbien/  Maurice et Claire Guèvremont 

Dim 22    4ème dimanche du Carême (vi) 
9h00       Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
11h00  Aurele Paquette /  sa fille 

Willie Bourguignon /  son épouse Hélène 
Familles Létourneau et Morier / Louise 
Remerciements à St-Joseph pour faveur obtenue / un paroissien et une paroissienne 

 

 
 
 
 
 
MERCI! 



 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
 Sont retournés chez le Père 
- Angéline Lama, soeur de l'abbé Richard, décédée à Abidjan en 
Côte d'Ivoire 
 
- Manon Lefebvre, pendant plusieurs années secrétaire à la 

paroisse St-Thomas d'Aquin et dont le mari Alain Labine a été plusieurs années concierge à 
Ste-Geneviève, décédée le 6 mars dernier. Les funérailles auront eu lieu à 11h le 28 mars à 
la cathédrale St-Joseph à Gatineau. 

 
MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE CORONAVIRUS 
Ottawa connaît son premier cas de coronavirus. Mgr Prendergast a demandé à toutes les 
paroisses de mettre en place des mesures pour contrer sa 
propagation lors de nos liturgies. Voici  ce qui a été décidé pour 
notre paroisse: 
1. Désinfection des mains: Il y a des distributeurs de gel antiseptique 
à toutes les portes d'entrée de l'église: tous sont invités à se 
désinfecter les mains en arrivant à l'église et en quittant.  
2. Bénitiers: Les bénitiers seront vides: on ne pourra pas utiliser 
l'eau bénite pour faire le signe de la croix en entrant ou en quittant l'église. 
3. Poignées de main: Ne pas se donner la main, ni au moment de l'échange de la paix, ni quand 
on se salue avant ou après la messe. 
4. Communion au Corps du Christ: On ne pourra recevoir l'hostie que dans la main, et non sur la 
langue. 
5. Communion au Sang du Christ : Aux occasions où on peut recevoir le Sang du Christ, on le 
fera en trempant l'hostie dans le vin consacré, et non en buvant directement au calice. 
 
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. 
 
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2020  
Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne 
doit jamais être tenu pour acquis, nous dit le pape François. Cette nouvelle opportunité devrait 
éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Aujourd'hui encore, 
il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu'ils partagent 
leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, comme une forme de 
participation personnelle à la construction d'un monde plus équitable. Le texte complet du 
message du Pape est disponible à l’adresse http://www.vatican.va . 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
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. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril. 
 
RETRAITE DE CARÊME 
Paroisse Saint-Sébastien, Ottawa (1000, rue Frances) du 21 au 25 mars.  
« Un autre Carême… Pourquoi ? » avec le Père Alfred Couturier, Trinitaire : 
Samedi 21 mars, 16 h., dimanche 22 mars, 9 h et 10 h 30. 
Dimanche 21 au mercredi 25 mars à 19 h. Tous sont les bienvenus. 613-746-8627. 
 

“Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous lassons 
de chercher sa miséricorde.”     Pape François 



 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Rencontrer Jésus quand on est adolescent 
 
Voici trois témoignages de jeunes adultes au sujet de leur adolescence. 
 
1. “Né dans une famille catholique, j'ai été élevé avec des valeurs catholiques. Cependant, je 
considérais la foi comme une tradition, et je n'avais pas de relation personnelle au Seigneur. 
Vers la fin de l'école secondaire, je m'éloignais de plus en plus de Dieu. Je sais que je 
cherchais le bonheur à travers les choses matérielles et les relations superficielles. Je n'étais 
pas heureux, mais je ne savais pas où trouver le bonheur, Ce n'est qu'à l'occasion d'une 
retraite de jeunes, au pied du Saint-Sacrement, que j'ai rencontré le Christ. Je fus envahi de 
joie, je me sentais si bien et je savais que c'est en Jésus que se trouvait tout ce que je 
cherchais. Je savais que je devais répondre à cette expérience d'amour et mettre le Christ au 
centre de ma vie. Maintenant, je donne mon “Oui” au Seigneur, même à des moments 
d'obscurité ou de crainte, car je sais qu'il a le meilleur plan pour ma vie.” 
 
2. “J'ai grandi à Guelph avec mes parents et mon frère aîné. Ma famille était catholique et 
nous allions toujours à la messe le dimanche, mais la foi ne résonnait pas personnellement en 
moi. Mon style de vie et mes croyances n'étaient pas du tout en ligne avec la foi catholique. 
Tout changea durant ma dernière année au secondaire. Ma mère m'a inscrit à un 
rassemblement de jeunes catholiques, et j'y suis allé à contrecœur. Durant une période 
d'adoration, on m'a mis au défi de laisser le Christ entrer dans mon cœur. Quand je l'ai fait, j'ai 
senti profondément que Dieu me guérissait et me pardonnait tous les péchés de ma vie 
passée. J'ai vraiment senti son amour, et aussitôt j'ai placé Dieu au centre de ma vie. Je ne 
suis jamais revenu en arrière.” 
 
3. “J'ai grandi dans une famille catholique très croyante, mais en 11e année j'ai commencé à 
sentir des doutes importants concernant ma foi, et j'ai demandé à Dieu de me montrer qu'il 
existait. Lors d'une retraite cette année-là, j'ai fait l'expérience de Dieu et j'ai choisi de 
redonner ma vie à Jésus, en me confiant à sa miséricorde. Après avoir senti, d'une façon 
profonde, la réalité de l'amour personnel de Dieu pour moi, je ne voulais plus qu'aider les 
autres à faire cette même expérience.” 
 
Ces trois jeunes, comme presque tous les jeunes catholiques, ont perdu la foi à l'adolescence. 
Mais, contrairement à presque tous les jeunes catholiques, ils l'ont retrouvée grâce à une 
retraite, un rassemblement, ou un mouvement de jeunes, Il faut absolument que nous 
mettions en place dans notre paroisse un cadre qui permette de faire la même chose pour nos 
adolescents. C'est l'importance de l'engagement d'un agent de pastorale pour ce ministère. 
Ce projet a besoin de votre appui financier.  
 
L'abbé Michael    

 
LES SEPT PAROLES DU CHRIST 
La troupe Parole Son Lumière présentera "Les 7 paroles du Christ en croix" à la paroisse du 
Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland, Ottawa, le vendredi, 20 mars, à 20h. Renseignements :   
613-236-5743;  paroisse@sacrecoeurottawa.ca ; Claire à : helie-caron@sympatico.ca . 
Bienvenue à tous et à toutes. 
 
JÉSUS, SOURCE D’EAU VIVE 
Nous avons besoin d’eau pour apaiser nos soifs, celle de  
nos corps et, plus encore, celles de nos cœurs. Soifs de 
présence, d’amour, de paix. Cette eau si nécessaire, 
c’est le Seigneur Jésus lui-même et sa parole qui nous 
rassemblent. (Vie Liturgique) 
 
 

Le Seigneur Jésus est la source d’eau vive. Faisons une halte autour de lui 
pour nous désaltérer et nous faire grandir dans la foi. 


