
 
 

 

 

Du 15 au 23 février  2020 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 15 février                                                                      Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00   Céline Bourbeau / André Bourbeau 
Dimanche 16 février                                                     6e dimanche du temps ordinaire A – Vert 
8h30     Louise Darling / Claire Darling      
11h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 

Messes sur semaine 

Lundi 17 février                                                                                          Temps Ordinaire  - Vert                                                                                                                      
8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens    
Mardi 18 février                                                                                           Temps Ordinaire - Vert                                                                                    
8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                         
Mercredi 19 février                                                                                     Temps Ordinaire - Vert       
8h00  Fancoise & Albert Lozier / Famille Lozier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Jeudi 20 février                                                                                          Temps Ordinaire - Vert       
 8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Vendredi 21 février                                                                                    Temps Ordinaire - Vert                                                                                                                      
 8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Messes dominicales 

Samedi 22 février                                                                     Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Patricia Segriff / André Bourbeau 
Dimanche 23 février                                                         7e dimanche du temps ordinaire A-Vert                                                                                                                                                  
8h30  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens    
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de février 2020 pour 
Luis Carvalho, demandée par Maria Carvalho.  

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

Vos Dons du mois de janvier 2019  – Merci Bien ! 
Quête régulière : 8.110,17 $       Dime : 362,00  $    Lampions : 284,15 $ 
 

 
BOÎTE D’ENVELOPPES 2020. Les boites d’enveloppes pour vos contributions  sont 
toujours dans le vestibule .N’oubliez pas de les réclamer.  
Merci de votre compréhension. 

 

   AGENDA         

Adoration : Le 1er vendredi du mois  à 8 h30 après la messe. 
 

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. 



 
 

 

 
POUR CEUX QUI SERONT BAPTISÉS OU CONFIRMÉS À LA CATHÉDRALE: L'appel 
décisif au baptême et l'inscription à la confirmation ou à la pleine communion auront lieu 
à la cathédrale Notre-Dame dimanche le 1er mars à 14h30. Faire parvenir les noms des 

candidats avant le 20 février à hlaporte@archottawa.ca ou par téléc. : 613-738-0130. 
   
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 ou 
prendre un feuillet d’inscription disponible à l’église de votre paroisse. Les inscriptions 
doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril 2020. 
 
   LES CHEVALIERS DE COLOMB : CONSEIL MONFORT VOUS INVITE 
 À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 21 février à 

17h Coût : 9$ / enfant de 12 ans et plus; 4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et 
moins.  

 À  leur bingo mensuel  le dimanche 16 février à 13h.  Pour les 18 ans et plus. Les 
activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue 
Trojan. Renseignements: Denis O. Proulx, 613-745-3112.  

TOMBOLA DES CHEVALIERS DE COLOMB   
Les billets de tombola (loterie) seront en vente au prix de 5$ après toutes les messes du 
22 et 23 février 2020. 
 
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 aux 8 rues 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. 

 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FEVRIER 2020 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117)     
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. 
 
FOI  ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
Les 28 et 29 février, Père Yvan Mathieu,s,m., sera le conférencier de Foi et Télévision 
Chrétienne.  Au cours de ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai au 
milieu d’eux (Ex 25,8)  Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30, Eucharistie.  Il y 
aura aussi confessions samedi matin.  Aucun frais d’inscription.  Bienvenue à toutes et à 
tous. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel,55 rue Appleford, 
Ottawa. Renseignements :www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca613-748-
1337.                  

 
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. 
 

L'abbé Michael 

mailto:hlaporte@archottawa.ca
http://www.foi-et-televisionchretienne.org/


 
 

 

 
 
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 
 
 
 
 
 
                                                         Pensée de la semaine    
 
   «Que l’Eglise soit toujours un lieu de miséricorde et d’espérance, ou chacun puisse se     
sentir acceuilli, aimé et pardonné. » (Pape Francois) 


