
 

Du 12 au 20 octobre 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 12 octobre                                                                  Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Pour la guérison de Najib Arifi mari d’Angèle Brisson 
16h00  Sœur Aline Champagne / Lorraine Burrelle 
Dimanche 13 octobre                                                   28e dimanche du temps ordinaire C -Vert                                                                                                                                                   
8h30  Raymond et Lorraine Marcotte/ Marcel Marcotte 
8h30  Action de grâce en l’honneur de N D de Fatima/ Elmire Augustin 
8h30  Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 14 octobre                                                                           Jour de l’Action de grâce - Vert                                                                                                                           
8h00   Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson/ Angèle Brisson 
Mardi 15 octobre                                                                            Sainte Thérèse d’Avila - Blanc 
8h00   Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson 
Mercredi 16 octobre                                                   Sainte Marie Marguerite D’Youville - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson/ Angèle Brisson 
Jeudi 17 octobre                                                                         Saint Ignace d’Antioche - Rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
8h00  Aux intentions de la famille Lozier / Françoise et Albert Lozier 
Vendredi 18 octobre                                                                      Saint Luc, Évangéliste - Rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8h00  Pour la guérison de Najib Arifi mari d’Angèle Brisson 

Messes dominicales 

Samedi 19 octobre                                                                  Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson/ Angèle Brisson 
16h00  Madame Vincenza Spatafora / Pauline Dunphy 
Dimanche 20 octobre                                                   29e dimanche du temps ordinaire C -Vert                                                                                                                                                   
8h30  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson/ Angèle Brisson 
8h30 Pour le repos de l’âme de Jacqueline Cernat Mathieu / Club de Bridge 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’octobre 2019 pour  
Josette Sabbagh, recommandée par Lucie et Georges Malt.  
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE 
Un compte à rebours mensuel du remboursement: 62.700,18 $ 
Merci de votre générosité et de votre appui. 

Vos Dons du mois de septembre 2019  – Merci Bien ! 
Quête régulière : 6 064.10 $       Dime 30.00 $       Lampions : 425.90 $ 

 

   AGENDA         

Adoration : Le 1er vendredi du mois  à 8 h 
 
Club de bridge : Mardi à 12 h 30      
Groupe de prière : Vendredi à 19 h                  
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h 
 
Chevaliers de Colomb : Souper le 2e  vendredi de chaque mois, 
à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève  
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque 
mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge. 



 
 

NOTRE DIOCÈSE 
 

25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA 
À l’occasion du 25e anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé Richard Lama, l’Unité 
pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre 2019.  Le tout débutera par 
la messe à 16h et sera suivie d’un souper. Aussi, nous saisirons l’occasion de souligner 
la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein de l’Unité pendant de 
nombreuses années. A compter du 19 octobre  les billets seront en vente au coût de 25$ 
pour adultes et 15$ pour enfants. Vous êtes tous attendus. Des billets seront en vente au 
secrétariat des trois paroisses et aux messes de fin de semaine.  
 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Pour les paroissiens et paroissiennes qui n’utilisent pas le système d’enveloppes pour le 
soutien financier de la paroisse ainsi que pour les œuvres et organisations charitables 
incluses dans le jeu d’enveloppes, le Comité de la St-Vincent de Paul a disposé dans les 
bancs des enveloppes blanches adressées à cette œuvre de charité.   Ces enveloppes 
seront ainsi disponibles dans les bancs  à chaque 2ème fin de semaine de chaque mois, 
ce qui coïncide avec l’enveloppe jaune d’offrande pour la St-Vincent de Paul incluse dans 
le jeu d’enveloppes.  Nous vous remercions pour votre générosité. 

 
PROGRAMME DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR OCTOBRE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 6 et 13 octobre « Détruis l’autel de tes pères » (parties 5 et 6 de 6) Abbé François 
Kibwenge 
Les 20 et 27 octobre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » 
(parties 1 et 2 de 6) Père Olivier Engouté. 
 

L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
 

DÉCLARATION SUR LES ARMES NUCLÉAIRES - La Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC), réunie en Assemblée plénière, a approuvé la 
publication d’une Déclaration sur les armes nucléaires. Sa diffusion coïncide avec la 
Journée internationale des Nations Unies pour l'élimination totale des armes 
nucléaires. Depuis quelques années, les grandes puissances misent de plus en plus 
sur la dissuasion nucléaire et modernisent leurs arsenaux nucléaires. Par cette 
déclaration, les évêques catholiques du Canada expriment leur appui sans réserve à 
la ferme condamnation des armes nucléaires par le pape François. Les évêques 
lancent un appel particulier au Gouvernement du Canada pour qu'il signe le Traité sur 
l'interdiction des armes nucléaires et fasse des efforts pour que l'OTAN se conforme 
à ce traité. On peut accéder au texte complet de cette déclaration à l’adresse : 
https://www.cccb.ca/PlenaryAssembly . 

 
                      LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
Mariage 
Se sont unis par le mariage: 
Allison Paré et Pascal Lacroix, le samedi12 octobre, à Ste-Geneviève. Félicitations au 
nouveau couple!  
 



  
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

La Société de Saint-Vincent de Paul 

 
La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation laïque catholique qui a pour mission 
de vivre le message de l'Évangile en servant le Christ à travers les pauvres avec amour, 
respect, justice et joie 
En tant que Vincentiens, nous 
- voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent; 
- sommes unis au sein d'une même famille; 
- établissons un contact personnel avec les pauvres; 
- aidons de toutes les façons possibles. 
  La conférence de Saint-Thomas d’Aquin a été fondée en août 1959, il y a plus de soixante 
ans De nos jours, nous avons des membres de St-Thomas d’Aquin et de Ste-Geneviève et 
nous desservons le territoire des deux paroisses. 
L’objectif principal de notre conférence est de venir en aide alimentaire aux personnes qui sont 
dans le besoin dans le territoire de nos deux paroisses. Nous sommes dans un secteur où il a 
beaucoup de besoin et les familles n’arrivent pas à boucler leur budget et ont besoin d’aide 
alimentaire.  
L’objectif secondaire est de venir en aide pour des vêtements et du mobilier et de fournir l’aide 
alimentaire à une communauté autochtone à Rankin Inlet au Nunavut. 
Les activités de notre conférence   

1) Les membres de notre conférence ont fait 91 visites à domicile à 43 familles pour 
distribuer des bons de nourriture aux familles dans le besoin.  

2) Une contribution financière de 3,700.$ a été donnée aux cinq banques alimentaires 
qui œuvrent sur nos territoires respectifs. 

3) Nous organisons une collecte d’aliments dans chacune des paroisses pour la banque 
alimentaire. 

4) Nous donnons des bons pour les vêtements et nous fournissons de l’ameublement. 
5) Nous participons à un projet d’aide alimentaire pour une communauté autochtone 

Rankin Inlet au Nunavut, en faisant une collecte d’aliments dans nos écoles de nos 
deux paroisses.  

Le plus gros défi que notre conférence doit surmonter, est le recrutement de nouveaux 
membres. Un nouveau membre accompagnera un de nos membres pour faire des visites. Si 
vous voulez vous joindre à nous dans le but de  desservir les personnes dans le besoin dans 
nos paroisses, vous pouvez me rejoindre au 613 521-2408. 
Nos recettes pour l’année 2018 étaient de 16,087 $, provenant essentiellement des dons des 
paroissiennes et paroissiens de St-Thomas d’Aquin et de Ste Geneviève et nos dépenses 
étaient de 14527 $. Au nom de tous nos bénéficiaires, je vous exprime de sincères 
remerciements pour votre soutien financier à la Société de la Saint-Vincent de Paul. 
Robert Bourdon 
Paroisse St-Thomas d'Aquin 

 

 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE. 
 

« Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l’humilité vous 
fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » 
Philippiens 2: 3 

  

  BONNE FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE  


