
 
 
 

Du 18 au 26 janvier 2020 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 18 janvier                                                                   Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
Dimanche 19 janvier                                                    2e dimanche du temps ordinaire A – Vert 
8h30   Hélène Quinet / Claire Darling 
11h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 

Messes sur semaine 

Lundi 20 janvier                                                                                         Temps Ordinaire  - Vert                                                                                                                        
8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
Mardi 21  janvier                                                                                             Saint Agnès – Rouge  
8h00   Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
Mercredi 22 janvier                                                                                           Saint Vincent - Vert       
8h00  Aux intentions de la famille Albert / Albert et Françoise Lozier 
Jeudi 23 janvier                                                                                           Temps Ordinaire - Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vendredi 24 janvier                                                                      Saint François de Sales  - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
 

Messes dominicales 

Samedi 25 janvier                                                                    Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Simon Senuhingu / Fernand Kabago 
Dimanche 26 janvier                                                       3e dimanche du temps ordinaire  A-Vert                                                                                                                                                  
8h30   Anne & Michel Maldague / Philippe Crabbé 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de janvier 2020 
pour Michel Sabbagh, demandée par Lucie et Georges Malt.  

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE 
Un compte à rebours mensuel du remboursement: 52 583.98 $ 
Merci de votre générosité et de votre appui. 

Vos Dons du mois de décembre 2019  – Merci Bien ! 
Quête régulière : 9957.93 $       Dime 20.00 $       Lampions : 281.55 $ 
 

 
La paroisse St-Thomas d’Aquin remercie le Club Bridge pour le don de 
$150,00. 

 

 

   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. 



 
 

 
PROJET PASTORALE-JEUNESSE. Merci pour votre contribution du mois de décembre 
pour notre projet d’engager un agent de pastorale pour les adolescents et les jeunes 
adultes. Dans les bancs cette fin de semaine, vous trouverez l’envelope pour votre 
contribution du mois de janvier. IL suffit que chaque famille donne 10 $ par mois pour 
pouvoir atteindre notre object 

 
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS 
CAMINO - Une petite équipe composée de jeunes religieuses et religieux pour t’aider à 
discerner avec d’autres l’appel à la vie consacrée peu importe la forme (personne laïque 
consacrée, religieuse ou religieux, diacre, prêtre diocésain). Gratuit. Renseignements : 
camino.vocations@gmail.com ;camio.ottawa.gatineau@gmail.com ;https://www.crc-
canad  
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE. 
Les 24 et 25 janvier, Père Georges Madore, s.m.m. sera le conférencier de Foi et 
Télévision Chrétienne.  Thème « La joie de recevoir et de donner ».  Vendredi 18h30 à 
20h30, samedi 10h à 16h30, Eucharistie vendredi et samedi.  Conférences, confessions, 
ministère de guérison/adoration samedi.  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.ca 613-748-
1337. 
                        CE QUI SE PASSE DANS NOTRE ĖGLISE 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA CÉLÉBRATION DE LA LIIIe JOURNÉE 
MONDIALE DE LA PAIX, LE 1er JANVIER 2020 - La guerre, nous le savons bien, 
commence souvent par l’intolérance à l’égard de la différence de l’autre. Nous devons 
poursuivre une fraternité réelle, basée sur notre commune origine divine et exercée dans 
le dialogue et la confiance réciproques. Le monde n’a pas besoin de paroles creuses, 
mais de témoins convaincus, d’artisans de paix ouverts au dialogue sans exclusions ni 
manipulations. Ce chemin de réconciliation est aussi écoute et contemplation du monde 
qui nous a été donné par Dieu pour que nous en fassions notre maison commune. Le 
message complet du Pape est disponible à l’adresse: http://www.vatican.va/. 

 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES   
    
Est retourné chez le Père 
Michael Bozozuk, est décédé le dimanche 12 janvier 2020. Les funérailles ont eu lieu à Ste-
Geneviève  le 18 janvier 2020. Nous présentons nos sincères  condoléances à la famille 
éprouvée. 
  

Programme de la confirmation 
A St-Thomas et à Ste Geneviève des préparatifs sont en cours pour amener nos jeunes 
de la 6e année aux sacrements de confirmation la programmation est la  suivante : 
École  Jour et heure Église 
Lamoureux 1er février à 11h St-Thomas d'Aquin 
G-E-Cartier 1er février à 11h St-Thomas d'Aquin 
Ste-Geneviève 2 février  à 14h Ste-Geneviève     
B-Grandmaître 8 février  à 11h St-Thomas d'Aquin 
Marius-Barbeau 9 février à 14h Ste-Geneviève 
Ste-Bernadette 9 février à 14h Ste-Geneviève 
 
Absence de l'abbé Richard 
 L'abbé Richard prend quelques semaines de vacances pour retourner dans son pays et 
visiter sa mère. D'ici son retour début février, des prêtres visiteurs le remplaceront pour la 
célébration de la messe. 
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LE BILLET DE LA SEMAINE  
 
 
 

La semaine de prière pour l’unité (18-25 janvier) 
 
Une semaine de prière pour l’union des chrétiens existe depuis 1908. À partir de 1930, l’abbé Paul 
Couturier, grand apôtre de l’unité, a formulé le slogan « l’unité que Dieu voudra, par les moyens 
qu’il voudra ».  
 
Chaque année, un pays différent prépare le matériel: pour 2020, c'est Malte. Les derniers chapitres 
des Actes racontent le séjour de Paul sur l’île de Malte à la suite d’un terrible naufrage. Les habitants 
ont accueilli généreusement les 276 survivants, les ont logés et nourris pendant trois mois et leur 
ont fourni le nécessaire lors de leur départ vers Rome. En contrepartie, ils ont bénéficié du ministère 
de Paul qui a guéri les malades et annoncé la Bonne Nouvelle.  
 
Les organisateurs de la Semaine ont jugé opportun de faire le lien entre cette « aventure » de Paul 
et la semaine de prière (voir semainedepriere.ca). Le thème choisi cette année est donc : « Ils nous 
ont témoigné une humanité peu ordinaire. » Actes 28, 2 
  
Ouvriras-tu ta Bible pour lire chaque jour le passage suggéré? 
 
18 janvier — Réconciliation. Lecture: Actes 27, 18-19.21. Prière:  “Dieu Très Bon, guéris les 
souvenirs douloureux du passé qui ont blessé nos Églises et continuent de nous tenir séparés.” 
19 — Illumination. Lecture: Actes 27, 20. Prière: “Dieu Très Bon, apprends-nous à suivre les pas 
du Christ, qui est la vraie Lumière” 
20 — Espérance. Lecture: Actes 27, 22, 34. Prière: “Dieu Très Bon, affermis notre confiance en ta 
Providence lorsque nous nous sentons perdus au milieu des tempêtes de la vie” 
21 — Confiance. Lecture: Actes 27, 23-26. Prière: “Dieu Très Bon, transforme nos nombreuses 
divisions’ en harmonie, et notre défiance en acceptation mutuelle”. 
22 — Force. Lecture: Actes 27, 33-36. Prière: “Dieu Très Bon, donne-nous le courage de dire la 
vérité avec justice et amour” 
23 — Hospitalité. Lecture: Actes 28, 1-2.7. Prière: “Dieu Très Bon, détruis les barrières visibles et 
invisibles qui nous empêchent d’accueillir nos frères et sœurs en danger ou dans le besoin” 
24 — Conversion. Lecture: Actes 28, 3-6. Prière: “Dieu Très Bon, change nos cœurs et le cœur de 
nos communautés chrétiennes afin que nous soyons les agents de ta guérison” 
25 — Générosité. Lecture: Actes 28, 8-10. Prière: “Dieu Très Bon, ouvre nos yeux pour que nous 
puissions voir la création tout entière comme un don de toi, et nos mains pour que nous en 
partagions les fruits dans un esprit de solidarité”. 
 
Joignons-nous à Jésus pour prier afin que sa prière soit exaucée: « Que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu 
m’as envoyé. » (Jean 17,21) 
 
Albert Lozier 
Paroisse St Thomas d’Aquin 
 

  

 
Pensée de la Semaine 

 «Rester avec Jésus exige de sortir de soi-même, d‘une façon lasse et routinière de vivre la foi.»  
 (Pape François) 


