
 

Du 7 au 15 décembre 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 7 décembre                                                               Messe dominicale anticipée - Violet 
16h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
16h00 Raymond Paquette (3e anniversaire de décès) / La famille 
Dimanche 8 décembre                                                            2eme dimanche de l’Avent C - Violet                                                                                                                                                   
8h30  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
8h30 Louise Darling / Michael et Louise Albert 
8h30 Hommage au Père, Fils et Saint-Esprit / Rose-Marie Jean 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 9 décembre                                          Immaculée Conception de la Vierge Marie  - Blanc                                                                                                                          
8h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Mardi 10 décembre                                                                                 Messe de la Férie - Violet 
8h00   Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Mercredi 11 décembre                                                                                  Saint Damase - Violet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8h00 Marie Carr / Sa famille 
Jeudi 12 décembre                                                                   Notre-Dame de Guadalupe - Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
8h00 Saint-Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard 
Vendredi 13 décembre                                                                                   Sainte Lucie - Rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8h00  Alice Latremouille / Michel Rousseau 
 

Messes dominicales 

Samedi 14 décembre                                                             Messe dominicale anticipée - Violet 
16h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
16h00 Alice Latrémouille / Michel Rousseau 
Dimanche 15 décembre                                                          3eme dimanche de l’Avent C - Violet                                                                                                                                                   
8h30  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
8h30 Alice Latrémouille / Michel Rousseau 
8h30 Père, Fils et Saint-Esprit / Rose-Marie Jean 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

 
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de décembre 2019 
pour  Anne-Marie Eveillard.  
 

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 novembre 2019  – Merci Bien ! 
Quête régulière : 5153.70 $       Dime 1029.00 $       Lampions : 392.20 $ 

 

   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. 



 
 
VENTE DE PATISSERIES POUR NOEL - Cette année la vente aura lieu le 14 et 15 
décembre. Comme d’habitude nous comptons sur vos bonnes recettes que vous 
partagerez avec tous les paroissiens. Jackie Tangelo organise cette vente et elle 
recherche des bénévoles pour aider à recevoir les produits, marquer les prix et les vendre. 
Une liste est accrochée près des deux portes de l’église afin d’inscrire votre nom et # 
téléphone, ce que vous préparerez (tartes, tourtières, muffins…) et si vous voulez aider à 
l’organisation de la vente et pour quelle messe. La réception des pâtisseries aura lieu le 
samedi 14 décembre à partir de 14h30 au sous-sol de l'église. 
 
PROJET PASTORALE-JEUNESSE. Merci pour votre contribution du mois de novembre 
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 décembre. Il suffit que chaque famille donne 10 $ par mois pour 
pouvoir atteindre notre objectif.   
 
LE MERVEILLEUX  SIGNE DE LA CRÈCHE - Tel  est le titre de la Lettre apostolique que 
nous adresse le pape François en ce début de l'Avent sur la signification et la valeur de 
la crèche. Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre 
d'évangélisation. Son enseignement a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu'à nos 
jours une manière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec 
simplicité. Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à 
Bethléem. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre 
spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour 
rencontrer chaque homme. La lettre du Pape est accessible à 
l'adresse:   http://w2.vatican.va/ 
 

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCESE 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE 2019 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
CONGRÈS 2019 « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu » 
1er et 8 décembre «Disciples, poussés par l’Esprit» Mgr Daniel Berniquez, 
15 et 22 décembre « Esprit de Dieu, Tu es le feu …» Pierre Blais 
29 décembre «Grâce de la Pentecôte : purification (feu) et puissance (Esprit) Abbé 
Joseph Lin Éveillard 
. 

 
 

 

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 
 
Célébration pénitentielle de l’Avent 
     Dimanche 15 décembre à 15h  (Attention: la date a changé) 
 
Messe de Noël 
     24 décembre : 17h, 20h 
     25 décembre : 11h 
 
Messes du Jour de l’an 
     31 décembre : 16h 
     1er janvier : 11h 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html


 
 LE BILLET DE LA SEMAINE  
 

 
En Avent avec le prophète Isaïe 

 
Le livre d’Isaïe compte plusieurs textes à saveur messianique, qui ont une place de 
choix dans les lectures proposées pour nous préparer à Noël. La première Venue du 
Messie, nous le savons, sera suivie, au moment voulu par Dieu, par une seconde 
Venue. Chaque Noël, chaque Eucharistie est à la fois commémoration et préparation. 
 
Le texte en première lecture du deuxième dimanche de l’Avent, tiré d’Isaïe 11, 1-10, 
décrit la venue d’un Roi-Messie et l’établissement de la paix messianique à la suite d’un 
temps de stérilité nationale (« un rameau sortira de la souche de Jessé »). Comme 
Jessé est le père du roi David, c’est une façon de dire que le Roi-Messie sera de la 
descendance de David. C’est donc la description d’un descendant de David sur qui « 
reposera l’esprit du Seigneur », qui viendra instaurer un règne de justice (« il ne 
jugera pas sur l’apparence ») et de paix. La stupéfiante réconciliation entre les 
animaux de proie et leur pâture symbolise un Royaume où Dieu aura éliminé toute 
forme de mal. Qui ne rêve de voir le Jour où « il n’y aura plus de mal ... car la 
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond 
de la mer. » 
 
En tant que chrétiens, ce texte nous fait penser au Christ Jésus, le Consacré sur qui 
repose l’Esprit du Père. Ce « Fils de David » (un titre messianique qu’on lui a souvent 
donné) a inauguré et illustré le Royaume de Dieu pendant sa vie publique, en invitant à 
la conversion, en guérissant toutes sortes de maladies, en chassant les démons, en 
nourrissant les foules et, surtout, en détruisant le mal par son obéissance jusqu’à la 
mort sur la Croix.  
 
C’est facile de constater qu’il a été exalté dans la gloire avant d’avoir parachevé la 
promesse messianique d’un Royaume universel et éternel de justice et de paix... En 
attendant le Jour de son Retour où il complétera son travail de Juge et de Sauveur, il 
ne nous a pas laissé orphelins. L’Esprit et l’Église sont sa présence réelle et indéfectible.  
 
La confiance et la patience sont de mise. Toutefois, notre attente ne doit pas être 
passive. Le Christ s’attend à notre engagement: il nous invite à être ses disciples et 
à faire des disciples. Prenons-le comme modèle en faisant les mêmes œuvres que 
lui, en démontrant par nos actions que le Royaume est déjà au milieu de nous, qu’il fait 
son chemin malgré les obstacles. Que son Règne vienne ! 

 
Albert Lozier 
 
 

CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE - Mgr Prendergast invite tous les diocésains, 
diocésaines au Concert de Noël annuel à la Basilique-cathédrale Notre-Dame, 385, 
promenade Sussex, Ottawa,  le dimanche 15 décembre à 14h30. Un léger goûter suivra. 
Renseignements : 613-241-7496. 
 
CONCERT DE NOËL DE TROIS CHORALES-Le Ottawa Catholic School Board 
Chamber Choir, le 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. Offrande libre. 


