
 

Du 4 au 12 janvier 2020 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 4 janvier                                                                   Messe dominicale anticipée - Blanc 
16h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
Dimanche 5 janvier                                                                      Épiphanie du Seigneur – Blanc 
8h30  Action de Grâces / Une paroissienne 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 

Messes sur semaine 

Lundi 6 janvier                                                                                            Temps de Noël  - Blanc                                                                                                                        
8h00  Action de grâces / Une paroissienne 
Mardi 7 janvier                                                                                   Saint André Bessette - Blanc 
8h00   Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
Mercredi 8 janvier                                                                                       Temps de Noël  - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
Jeudi 9 janvier                                                                                             Temps de Noël  - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8h00 Claude Léveillé / Darquise Léveillé Recoskie 
Vendredi 10 janvier                                                                                     Temps de Noël  - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
 

Messes dominicales 

Samedi 11 janvier                                                                   Messe dominicale anticipée - Blanc 
16h00  Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 
Dimanche 12 janvier                                                                         Baptême du Seigneur- Blanc                                                                                                                                                  
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 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 objectif.   
 

MESSE MULTICULTURELLE - La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-

Dame le dimanche 12 janvier 2020 à 14h30. 
 
PARCOURS ALPHA, QUATRIÈME ĖDITION 
Le Parcours Alpha est une série de rencontres hebdomadaires s'échelonnant sur dix 
semaines où l'on explore les bases de la foi chrétienne (formule : un repas fraternel, une 
projection de vidéo, un échange en petit groupe sur les réactions à la vidéo). Le prochain 
Parcours Alpha débutera mardi le 14 janvier à la paroisse Saint-Thomas d’Aquin à 
18 h 15. Il faut s'inscrire au plus tard le vendredi 10 janvier (stthomas@rogers.com ou 
613-733-0513). Suggestion web : youtube parcours alpha ! 

 
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 
 

Générosité de Noêl à Ste-Geneviève 
 Comme par les années passées, les paroissiens de Ste-Geneviève ont contribué 
généreusement pour des repas de Noël et des cadeaux pour les enfants de 
familles nécéssiteuses. 
    
Messes à l'école  
Dans les jours qui ont précédé Noël, un messe a été célébrée dans chacune de 
nos 6 écoles élémentaires. 
 
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. 
  
Parcours Alpha. 
Le quatrième Parcours Alpha de l'unité pastorale Paul VI commence dans 
quelques jours (le 14 janvier).     
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 LE BILLET DE LA SEMAINE  
 

Martine et Manegdo : à cœur ouvert 

Je m’appelle Martine Sawadogo, paroissienne de Saint Thomas d’Aquin depuis 2010. 

Immigrée au Canada en 2002 et originaire du Burkina Faso, j’ai eu la grâce d’avoir un 

parcours différent de celui de la plupart des filles et des femmes de mon village natal  

Sommassi. Je suis une épouse comblée, infirmière et professeure à temps partiel à 

l’Université d’Ottawa. C’est avec certitude que j’affirme que tout ce que je suis et ce que 

j’ai, c’est le Bon Dieu dans Sa bonté qui S’est penché sur moi.  

Je suis également la présidente de l’organisme de bienfaisance Manegdo, né en juin 

2017 et enregistré auprès de l’Agence de Revenu du Canada. Manegdo vise à soutenir 

l'avancement d'une bonne éducation pour les enfants, la promotion de l'éducation des 

filles dans les régions défavorisées pour les rendre autonomes et ainsi assurer un 

développement économique durable du pays. Le siège de l’organisme est ici à Ottawa. 

Nous sommes persuadés comme Nelson Mandela que « L’éducation est l’arme la plus 

puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ».  

Présentement, Manegdo centre ses activités sur le village de Sommassi au Burkina 

Faso. Ce village est choisi pour: son insuffisance d’école et d’enseignants (école 

primaire de 3 salles de classe plutôt que 6); les difficultés économiques et familiales 

contraignant plusieurs familles à scolariser les garçons au détriment des filles, la faible 

valorisation des études due au manque de possibilité de continuité, les mentalités 

culturelles, etc. 

Manegdo se propose de focaliser en premier sur l’éducation des filles. Depuis sa 

création,  avec un budget total d’environ 12 000 $, Manegdo a mené dans ce village les 

actions suivantes : assurer l’éducation continue de toutes les filles (133) inscrites au 

primaire à travers des fournitures de kits scolaires et de matériel pédagogique pour 

l’enseignement, l’installation de l’électricité solaire pour les 3 salles de classes, et enfin 

un repas mensuel à tous les élèves inscrits de l’école. 

Pour 2020, les objectifs sont de construire une bibliothèque pour contenir les livres et 

manuels scolaires que nous avons reçus en don, et d’offrir au moins 2 bourses d’études 

secondaires aux deux filles les plus méritantes de l’école. Pour réaliser ces objectifs, 

Manegdo a recours aux dons personnels, et à son événement annuel dénommé « Gala 

Manegdo ». La somme de 10 000 $ dans l’année 2020 nous permettrait d’atteindre ces 

objectifs et ainsi transformer la vie des familles et des enfants de Sommassi. Je vous y 

invite à vous engager et à laisser parler vos cœurs dans ce projet. 

Vous pouvez faire un don à Manegdo par virement Interac à manegdo77@gmail.com 

ou en envoyant un chèque à 20-3415 Uplands Dr., Ottawa, ON K1V9N3. Le numéro 

d'organisme de bienfaisance de Manegdo est #701615494RR0001. 
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