
 

Du 23 novembre au 1er décembre 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 23 novembre                                                               Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Dimanche 24 novembre                                                        Le Christ, Roi de l’univers C - Blanc                                                                                                                                                   
8h30  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
8h30  Pour les âmes du purgatoire / Elmire Augustin 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 25 novembre                                                             Sainte Catherine d’Alexandrie - Vert                                                                                                                          
8h00   Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Mardi 26 novembre                                                                                     Temps ordinaire - Vert 
8h00   Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Mercredi 27 novembre                                                         Pour les chrétiens persécutés - Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Jeudi 28 novembre                                                                                      Temps ordinaire - Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Vendredi 29 novembre                                                                                Temps ordinaire- Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8h00  Pour les âmes du purgatoire /Une paroissienne 

Messes dominicales 

Samedi 30 novembre                                                           Messe dominicale anticipée - Rouge 
16h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Dimanche 1er décembre                                                            1er dimanche de l’Avent C - Violet                                                                                                                                                   
8h30  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de novembre 2019 
pour  Gustave et Lina pour leur délivrance, recommandée par Anne-Marie 
Eveillard.  
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE 
Un compte à rebours mensuel du remboursement: 55127,23 $ 
Merci de votre générosité et de votre appui. 

Vos Dons du mois d’octobre 2019  – Merci Bien ! 
Quête régulière : 4882.65 $       Dime 0.00 $       Lampions : 242.35 $ 

 

   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. 



 
 
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA 
Nous faisons salle comble pour la fête de l’abbé Richard. Par 
conséquent, nous cessons la vente des billets. À la messe de 
16h le 30 novembre il y aura un panier dans lequel vous 
pourrez déposer un message à l’abbé Richard si vous le 
désirez. Ce panier sera apporter au sous-sol à la fin de la 
messe et les convives intéressés pourront se prévaloir de ce 
service. 
 

PORTES OUVERTES A ALPHA 
Le parcours Alpha est un rappel des grandes vérités du christianisme 
dans un cadre fraternel: les participants prennent un repas 

ensemble, visionnent une vidéo et discutent à bâtons rompus en petit groupe. Le 3e 
parcours Alpha de l'unité pastorale Paul VI touche à sa fin, mais nous prévoyons offrir un 
4e parcours en janvier à St-Thomas d'Aquin. La dernière activité du 3e parcours, le mardi  
26 novembre à 18h15 à Ste-Geneviève, est une soirée "portes ouvertes". Toute personne, 
qu'elle soit ou non de l'unité pastorale Paul VI, peut venir et faire l'expérience d'Alpha 
pendant une soirée. On peut venir soi-même et on peut aussi y inviter des amis. À cette 
soirée, il y aura des témoignages de personnes qui ont suivi Alpha, de l'information 
concernant le prochain parcours offert en janvier, et nous visionnerons la première vidéo 
du prochain parcours. Comme il y aura un repas, il est important de s'inscrire au plus tard 
le 25 novembre: 613-731-3772 ou sainte-genevieve@rogers.com.  
 
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre des sessions du 
24 au 26 avril 2020; et du 5 au 7 juin 2020. Renseignements et inscription: 613-565-
5166; info@csfamille.ca; http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés 
de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation 
au mariage. 
 
UN DIALOGUE ET UNE CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE - Venez célébrer le 20e 
anniversaire de la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification, signée entre 
l’Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, le 31 octobre 1999. Luthériens, 
anglicans, méthodistes, réformés et catholiques peuvent vivre une liturgie qui les unit, le 
30 novembre de 17h à 19h. La célébration débutera par un repas simple, suivi de 
discussions en groupes et d’une liturgie bilingue. Lieu: paroisse Saint-Gabriel, 55 
Appleford, Ottawa. Pour s’inscrire: Sylvie Beaudoin sylvieb@hlmagazine.ca, 613-747-
093/. 
 

 
 

 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 
Inscription pour le sacrement de Confirmation 
L’inscription pour la confirmation des jeunes de la 6e année  se poursuit (23 et 24 novembre). 
Bienvenue à ces jeunes! 
 
Projet pastorale jeunesse 
Pour encadrer les jeunes et suivre notre thème pastoral : “Toi, rebâtis mon Église” l’unité 
pastorale compte engager un agent pastoral. Votre contribution est importante à la réalisation de 
ce projet. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué! 
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 LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

“Toi, rebâtis mon Église”: la pastorale-jeunesse 
 
Depuis 2008, les trois paroisses francophones du sud de la ville forment une unité pastorale 
desservie par une seule équipe de prêtres. À la création de l'unité pastorale, 800 personnes 
participaient à la messe chaque fin de semaine: 400 à Ste-Geneviève, 325 à St-Thomas d'Aquin 
et 80 à la Nativité. Aujourd'hui, il n'en vient que 500: 250 à Ste-Geneviève, 200 à St-Thomas 
d'Aquin et 50 à la Nativité. Cela représente une baisse de 40% en onze ans. Ce déclin va 
continuer – si on ne fait rien – et va éventuellement menacer la survie des paroisses. 
 
St-François d'Assise a entendu Jésus lui dire de rebâtir son Église. Il est temps pour nous 
d'entendre le même appel. Notre thème pastoral cette année est donc: “Toi, rebâtis mon 
Église”. Ça veut dire rien de moins qu'un changement de mentalité: au lieu de penser que c'est 
aux “autres” à faire quelque chose, nous devons nous dire que c'est à chacun de nous de faire 
quelque chose. 
 
Mais comment rebâtir nos communautés paroissiales? Il faut commencer à quelque part. Notre 
conclusion: il faut commencer par les adolescents et les jeunes adultes. On ne peut pas se 
cacher le fait qu'ils sont largement absents de nos églises le dimanche matin. Autrefois, il y avait 
des mouvements pour les encadrer. Il y avait les scouts, les guides, les “enfants de choeur”. 
Tout ça c'est fini. Il faut autre chose. 
 
Quelques paroisses de notre diocèse – j'en connais 6 – ont trouvé une solution. C'est un agent 
de pastorale pour les jeunes. Quelqu'un qui a le don de communiquer avec eux, de parler leur 
langage. Quelqu'un qui a déjà de l'expérience avec les adolescents. Quelqu'un qui sait organiser 
des rencontres de jeunes et leur communiquer l'enseignement de l'Église et l'appel de suivre 
Jésus. Quelqu'un qui peut leur servir de modèle d'un chrétien convaincu.   
 
Un agent de pastorale, c'est comme un prêtre de plus, sauf qu'il ne célèbre pas la messe. Mais 
il faut lui payer un salaire. C'est pourquoi nous vous demandons de montrer que vous soutenez 
notre projet. Pendant 6 mois, nous demandons à chaque famille de donner 10$ par mois pour 
notre projet. (10$ par mois, c'est comme un café par semaine.) Au bout de 6 mois, nous 
déciderons si nous sommes en mesure d'aller de l'avant avec notre projet.  
 
Nous vous demandons instamment de prendre au sérieux l'appel que Jésus nous lance de 
rebâtir son Église en commençant par les jeunes.  
 
L'abbé Michael 

 
 

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCESE 
 

CONCERT DE NOËL DE TROIS CHORALES - The Ottawa Catholic School Board 
Chamber Choir, The Kanata Choral Society et Immaculate Heart of Mary Church Choir. 
Les trois chorales seront accompagnées par l'Ensembre à vents d'Ottawa et de la soloist 
soprano Lynlee Wolstencroft. Le concert aura lieu le 8 décembre à 15h à la paroisse 
Immaculate Heart of Mary, 1758, promenade Alta Vista. Renseignements : Françine 
Brisebois - 613-791-9115 ; ihmparish@rogers.com ; https://ihm-parish.ca/. Venez 
entendre ces beaux chants de Noël. Dons volontaires. 
 
CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE - Mgr Prendergast vous invite au Concert 
de Noël annuel à la Basilique-cathédrale Notre-Dame, 385, promenade Sussex, Ottawa 
le dimanche 15 décembre à 14h30 et à la réception qui suivra dans la salle paroissiale. 
Renseignements : 613-241-7496. 


