
 

Du 24 août  au 1er septembre 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 24 août                                                                                     Messe dominicale anticipée -  Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                           
16h00  Lorraine Lemaire / Mariette & Luc Fortin 
             Famille Boudreault  / Yvette Paquet  
            Rénald Jodoin   /  Lorraine Burelle 
            Pour ses propres intentions / Viola Caissy 
Dimanche 25 août                                                                       21e dimanche du temps ordinaire C -Vert                                                                                                                                                   
8h30  Raymond & Loraine Marcotte / Marcel Marcotte 
           Simon Khoury  / Langis Sirois    
11h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 26 août                                                                                                          Temps Ordinaire  -   Vert                                                                                                                            
8h00   Florida Munihiri / Une personne                                                                                                                                                                                    
Mercredi 28 août                                                                                                        Saint-Augustín - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8h00  John Hardy  / Sa femme                                                                                                                                                                                   
Vendredi 30 août                                                                                                    Temps Ordinaire  -   Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8h00 Action de Grâces pour Dieu  Le Père, Fils et St-Esprit / Rose –Marie Jean                                                                                                                                                                                  

                                                                 Messes dominicales 

Samedi 31  août                                                                                      Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Wilfrid France / Rosie Colas          
Dimanche 1er septembre                                                            22e dimanche du temps ordinaire C -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 d’août 2019 pour  Nadia 
Malt à la demande de 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 juillet 2019  – Merci Bien !  
Quête régulière : 4.855,20 $       Dime 0 $       Lampions : 373.25 $  

 

 
 

   

         À         
L’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. 



LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
Baptêmes 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême  le dimanche 18 août 2019:  
-À Sainte-Geneviève : Dominic Lucas Smiley enfant de Kevin Smiley et Amanda Boxhill  
 -À Saint Thomas d’Aquin : Christopher Manuel Njé enfant de Patrick Levis Njé et de Dorothé Yong 
 
Est-retournée vers le Père 
- Raymond Yelle, décédé le 15 août 2019, les funérailles ont eu lieu le 21 août 2019  à Sainte-
Geneviève. Nous présentons nos sincères  condoléances à la famille endeuillée. 

Parcours Alpha: Le parcours Alpha est une série de rencontres s'échelonnant sur 2 mois où on 
explore les bases de la foi chrétienne. L'an dernier, l'unité pastorale Paul VI a offert 2 parcours, l'un à 
Ste-Geneviève pendant l'automne et l'autre à St-Thomas d'Aquin pendant l'hiver. Le prochain 
parcours commencera mardi le 17 septembre et se tiendra à la paroisse Ste-Geneviève. Restez à 
l'écoute pour plus de détails au cours des semaines qui viennent. 

 
 

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 
 
MESSE D’OR BILINGUE VISANT LES SCIENTIFIQUES - Mgr Terrence Prendergast, SJ, 
archevêque d’Ottawa, présidera une messe d’or bilingue visant les scientifiques le mardi 17 
septembre à 17h en la basilique-cathédrale Notre-Dame, située au 385, promenade Sussex, à 
Ottawa. Tous sont les bienvenus. Une invitation spéciale est adressée aux scientifiques, ingénieurs 
et mathématiciens, ainsi qu’aux éducateurs et aux étudiants dans ces domaines. 
 
JUBILÉ DE DIAMANT - La paroisse Saint-Sébastien d’Ottawa célébrera son 60e anniversaire de 
fondation samedi, le 21 septembre prochain. Messe à 16h suivie d’un repas et d’une soirée dansante. 
Les billets (40$) sont disponibles au bureau de la paroisse au 1000, rue Frances. Tous sont les 
bienvenus. 613-746-8627.  
 
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019 - La Journée mondiale du Migrant et 
du Réfugié 2019 (JMMR) sera célébrée le dimanche 29 septembre 2019. Le thème de cette année 
est: Il ne s’agit pas seulement de migrants. 

.  
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - Le mercredi 30 octobre. Mgr Terrence 
Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines. Plus de détails à venir.  
 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE Le Cimetière Notre-Dame, 455 Chemin Montréal, 
Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche 8 septembre à 14h30 ; celle-
ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j. Le Cimetière de l’Espoir, 4660 rue Bank, Ottawa, 
tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche 15 septembre à 14h30 ; celle-ci sera 
présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j. 
 
 JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT  Le 7 septembre de 9h à 16h à la Maison Accueil 
Sagesse, 434, chemin Montréal, Ottawa. Le thème de la journée: «À cœur ouvert». Coût: 30 $. 
Renseignements et inscription André & Carmen Dufault 613 824-3237.  

 

PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT 
Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez 
avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com. 

 

mailto:jmayerdp@rogers.com


  
 LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Les bienfaits du parcours ALPHA 

 
A l’automne 2018, j’ai eu la chance de me joindre au premier parcours ALPHA à la paroisse Ste-

Geneviève. 
 
Comme toute nouvelle situation, j’avais certaines appréhensions (gêne, peur d’être jugée, etc…) mais 
j’avais la conviction que des groupes de discussions pourraient être enrichissants. 
 
Dès la première rencontre, j’ai ressenti un accueil chaleureux et respectueux et ce fut un plaisir de faire 
connaissance avec toute l’équipe de 14 à 16 participants.   
 
A chaque session, tout en partageant les bons repas, nous avons eu des échanges spontanés et 
intéressants au cours desquels nous avons appris à nous connaître et devenir de plus en plus à l’aise.  
Nous avons établi un climat de confiance. 
 
Chaque semaine, nous visionnions une vidéo, nous faisant part du thème discuté au cours de la soirée.  
Après dix, quinze minutes, nous nous orientions vers nos groupes de discussions.  Chaque participant 
a manifesté un grand sens de l’écoute, nous invitant à communiquer sur la spiritualité. 
 
A travers le témoignage des autres, j’ai confirmé mes croyances, j’ai trouvé des réponses à certaines 
de mes questions et surtout j’y ai ressenti de la paix, de l’amour, de la fraternité et du réconfort. 
 
J’ai eu la chance d’approfondir certains textes de l’Evangile, de discuter de différents points de vue sur 
le sens de la vie, les valeurs primordiales et fondamentales de l’etre humain, son bonheur, etc… 
 
J’y ai grandi spirituellement et humainement.  Encore aujourd’hui, quand je croise des membres de 
notre groupe, c’est toujours agréable de se rappeler les beaux moments partagés ensemble.  Ce fut 
un ressourcement 
 
Je recommande grandement ce parcours ALPHA à tous ceux et celles qui veulent vivre une expérience 
spirituelle enrichissante.  Pour moi, ce fut un très beau cadeau, une expérience unique.   
 
 
Marie Bédard, 
Paroissienne de St-Thomas-d’Aquin 
 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services à la famille offre une session du18 au 20 octobre.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. 
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIEN  
Séquences des émissions août CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40),Vidéotron CHOT(04) CHOT 
HD(604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à13h(1hpm)  
-25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie. 

                                                                                                                                   
                                           

                                                           PENSÉE DE LA SEMAINE. 
     « À quell point faisons-nous fructifier les dons et les talents qui nous viennent du Seigneur. »  
                                                                                                                         (Mathieu 25, 14-30) 

mailto:info@csfamille.ca
http://www.csfamille.ca/


 
 

 


