
 
 
 

Du 25 janvier au 2 février  2020 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 25 janvier                                                                   Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Simon Senuhingu / Fernand Kabago 
16h00  Louise Huot / Langis Sirois  
16h00  Ginette Taillefer / Yvette Paquet 
16h00  Pierrette Bernard / Lorainne Burelle 
16h00  Jacques Arcand  / Lorainne Burelle 
Dimanche 26 janvier                                                    3e dimanche du temps ordinaire A – Vert 
8h30   Anne & Michel Maldague / Philippe Crabbé    
11h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 

Messes sur semaine 

Lundi 27 janvier                                                                                         Temps Ordinaire  - Vert                                                                                                                        
8h00  Jonathan Eveillard / Sa mère 
Mardi 28  janvier                                                                            Saint- Thomas d‘Aquin – Blanc  
8h00  Louis Carvalho / Son épouse Maria Carvalho 
Mercredi 29 janvier                                                                                     Temps Ordinaire - Vert       
8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Jeudi 30 janvier                                                                                           Temps Ordinaire - Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vendredi 31 janvier                                                                                 Saint Jean Bosco - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

Messes dominicales 

Samedi 1er février                                                                     Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens  
Dimanche 2 février                                                         4e 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 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 $ 
 

 

 

   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 Janvier 
pour notre projet d’engager un agent de pastorale pour les adolescents et les jeunes 
adultes.IL suffit que chaque famille donne 10 $ par mois pour pouvoir atteindre notre 
objectif. 
 
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.comcamio.ottawa.gatineau@gmail.com;https://www.crc-
canada  
 
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE - Mgr Terrence Prendergast, 
p.j. Invite tous les religieux et religieuses, les personnes consacrées, ainsi que les 
membres du clergé et tous les fidèles à venir célébrer avec lui la Journée mondiale de la 
vie consacrée, le dimanche 2 février à 14h30 alors qu’il présidera les Vêpres solennelles 
à la cathédrale Notre-Dame.  La messe sera suivie d’une rencontre fraternelle. 
 
                      CE QUI SE PASSE DANS NOTRE ĖGLISE 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE 
MONDIALE DU MALADE  - LE 11 FÉVRIER 2020. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à 
ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, 
mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde 
l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils regardent en 
profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais qui s’attarde et accueille 
tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, sans écarter personne, mais en 
invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une expérience de tendresse. On peut 
accéder au message complet du Pape à l’adresse http://www.vatican.va 
 
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 
 
CÉLÉBRATION ANNUELLE DE LA SAINT THOMAS D’AQUIN -   Le samedi 25 janvier 
de 10h30 à 13h au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa. Les 
fêtes débuteront par une célébration eucharistique. Ensuite, un doctorat honorifique sera 
remis à madame Ginette Gratton. Une réception suivra dans le cloître et le réfectoire. 
S.V.P. signaler sa présence à : coordonatrice.administrative@udominicaine.ca ou au 613-
233-5696, poste 309. Nous espérons vous y rencontrer. 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
Programme de la confirmation 
 
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 
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LE BILLET DE LA SEMAINE 
 
 

Toi, rebâtis mon Église! 
 
Notre mot d'ordre cette année rappelle les paroles que Jésus en croix adressait à 
François d'Assise : « François, rebâtis mon Église », ou selon une autre version 
« Répare mon Église en ruines ». Il est trop facile de penser que notre principale 
préoccupation est de garder l'église-bâtiment en bon état. Et la santé de l'Église-
communauté?  On continue de faire chaque année ce qu'on a fait l'année précédente, et 
on s'imagine que les choses vont s'améliorer. Posez-vous la question : Qu'est-ce que 
vous cherchez dans une paroisse? Un lieu où on peut aller à la messe? Seulement ça? 
Je vais vous parler de mon idée d'une paroisse vraiment en santé. 
 
Trop de gens n'ont aucun contact avec les autres paroissiens à la messe. Quelle 
différence si les gens s'accueillaient mutuellement, si la chaleur régnait dans l'église. Les 
visiteurs diraient : Ça c'est une vraie communauté, dont j'aimerais faire partie.   
 
Dans trop peu de paroisses, on chante peu. Bien sûr, il y a quelqu'un en avant qui chante, 
mais combien se joignent au chant avec enthousiasme. Quelle différence si tout le monde 
chantait avec cœur. Les visiteurs diraient : Ça c'est une paroisse vivante, dont j'aimerais 
faire partie.   
 
Il y a des centaines d'enfants dans nos écoles catholiques, mais très peu à l'église. À 
Ste-Geneviève, heureusement qu'il y a le Coin des petits à la messe de 9h. Mais ce serait 
bon d'avoir quelque chose de semblable pour les enfants un peu plus vieux, disons de 9 
à 11 ans. À St-Thomas d'Aquin, il y eu pendant des années une liturgie des enfants, mais 
depuis 18 mois, ça n'existe plus faute d'animateur. Par contre, on a installé dans une 
salle voisine une garderie pour les tout petits enfants qui peuvent être turbulents. Quelle 
différence si les enfants demandaient d'aller à la messe parce qu'ils savaient qu'on y offre 
quelque chose qui les intéresse. Les parents diraient : Ça c'est une paroisse dont 
j'aimerais faire partie.  
 
Il y a des centaines d'adolescents dans notre école secondaire catholique, mais où sont-
ils le dimanche?  Quelle différence si les ados voulaient venir à l'église parce qu'il y avait 
des activités désignées pour eux. Les adolescents diraient : Ça c'est une paroisse dont 
je veux faire partie, parce qu'on nous prend au sérieux. C'est dire l'importance d'un 
animateur de pastorale pour les ados. Et donc l'importance de contribuer à notre 
campagne de financement au moyen des petites enveloppes.   
 
Voilà quelques éléments de ma paroisse de rêve. Il faudra un effort collectif pour qu'il se 
réalise, pour qu'ensemble on rebâtisse l'Église de Jésus-Christ dans notre milieu. Êtes-
vous prêts à vous engager?  
 
L'abbé Michael 
  
 
 

Pensée de la Semaine 

 «Soyez attentifs à ce que vous entendez. On vous mesurera selon la mesure avec 
 laquelle vous aurez mesuré, et on y ajoutera encore pour vous. (Marc 4, 21) 
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