
 

Du 9 au 17 novembre 2019 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

Samedi 9 novembre                                                               Messe dominicale anticipée - Blanc 
16h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
16h00 John Hardy / Sa femme 
16h00 Edgar Bertrand / D. Kavanagh 
Dimanche 10 novembre                                               32e dimanche du temps ordinaire C -Vert                                                                                                                                                   
8h30  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
8h30  Emilio et Alphonse Colas, parents et amis défunts / Rosie Colas 
11h00 Aux intentions des paroissiennes et  paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 11 novembre                                                                         Saint Martin de Tours - Blanc                                                                                                                          
8h00   Luis Carvalho / Amélia Arruda 
Mardi 12 novembre                                                                                  Saint Josaphat  - Rouge 
8h00   Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson 
Mercredi 13 novembre                                                                                 Temps ordinaire - Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Jeudi 14 novembre                                                                                      Temps ordinaire - Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8h00  En l’honneur de St-Jude Thaddée / Anne Marie Eveillard 
Vendredi 15 novembre                                                                         Saint Albert le Grand- Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8h00  Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson 

Messes dominicales 

Samedi 16 novembre                                                             Messe dominicale anticipée - Vert 
16h00  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
Dimanche 17 novembre                                               33e dimanche du temps ordinaire C -Vert                                                                                                                                                   
8h30  Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson 
8h30  Louise Darling / Famille Darling 
8h30  James McGuire / Son épouse 
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: 57661,00 $ 
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. 



 
 

NOTRE DIOCÈSE 
 

FÊTE DU 30 NOVEMBRE 
L’Unité pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre 2019 à l’église Ste-
Geneviève. C’est pour fêter le 25e anniversaire d’ordination de l’abbé Richard Lama, et 
pour souligner la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein de 
l’Unité pendant de nombreuses années. Cette fête tiendra lieu de souper de Noël cette 
année. Les billets sont en vente au secrétariat de Ste-Geneviève et aux messes de fin de 
semaine. 
 

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, mardi le 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. 
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 

(1) Émissions le dimanche à 13h (1:00 PM) 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117)  
Les 10, 17 et 24 novembre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » 
(parties 3,4,5,6) Père Olivier Engouté 

(2) Ressourcement 
Les 22 et 23 novembre, l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro conférencier : « Et le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1 Co 15,26).  Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 
10h à 17h, Eucharistie vendredi et samedi.  Conférence, confessions et ministère de 
guérison samedi matin .Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, 
Ottawa.  Info : www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca 613-748-1337. 

 
 

 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
Inscription pour le sacrement de Confirmation 
Les élèves de la 6e année qui désirent recevoir le sacrement de la 
confirmation, accompagnés d’un parent, sont invités à venir 
s’inscrire aux messes des fins de semaines suivantes : 16 et 17 , 23 

et 24 novembre 

 
Est devenu enfant de Dieu par le baptême: 
À Sainte-Geneviève, Teo Santostefano, fils de Liane Côté et de Michael Santostefano. 
Félicitations aux heureux parents. 
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 LE BILLET DE LA SEMAINE 

 
Un futur pour l’Amazonie.  Un futur pour toutes et tous. 

 
Saviez-vous que l’Amazonie produit 20 % de l’oxygène que nous respirons? On 
surnomme d’ailleurs cette région « le poumon de la planète ». Ce vaste territoire 
traverse 9 pays et abrite la moitié des plantes et animaux du monde, un cinquième des 
eaux douces et un tiers des forêts de la Terre.   C’est la plus grande forêt tropicale au 
monde. 
 
L’Amazonie, c’est aussi le foyer de plus de 30 millions d’enfants, de femmes et 
d’hommes, dont près de trois millions d'Autochtones.  Les populations qui y vivent 
veulent protéger leurs terres, leurs eaux, et leurs modes de vie durables face à 
l’industrie qui vient exploiter ses ressources. 
 
L’Amazonie est le plus grand réservoir de biodiversité au monde. L’Amazonie et son 
rôle vital pour l’humanité sont aujourd’hui menacés par la déforestation, l’agriculture 
industrielle, l’exploitation minière et pétrolière, les barrages hydroélectriques, etc.  Il y a 
eu plusieurs manchettes au cours de l’été, surtout autour des forêts qui brûlaient. 
 
Au mois de septembre, nous avions la saison de la Création qui nous invitait à protéger 
la création, oui par la prière, mais aussi par l'action. Le 1er septembre, nous avions la 
journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création; la saison de la Création 
s’est poursuivi jusqu'au 4 octobre, fête de saint François d’Assise. 
 
Relié avec la saison de la Création, nous avons eu du 6 au 27 octobre à Rome, 
l’Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l’Amazonie sous le thème « 
Amazonie: nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale »   
 
Développement et Paix, conjointement avec le réseau Caritas Internationalis, se 
penche sur le sujet de la création avec sa campagne d’automne sous le thème "Pour 
notre maison commune".  
 
Alors que nous sommes de plus en plus préoccupés par la dégradation de 
l’environnement et par les conséquences des changements climatiques sur nos vies et 
celles des générations futures, nous, Canadiennes et Canadiens, devons-nous 
impliquer et agir de différentes façons. 
 
C’est un vrai cri de la terre, un cri du pauvre que nous avons devant nous. Le cœur de 
l’enseignement social de l’Église est la promotion de la dignité de la personne humaine, 
provenant d’un sens collectif des responsabilités; de toute évidence, ceci est aligné 
avec l’intendance de la création, car nous ne sommes que les administrateurs des 
biens qui ont été mis à notre disposition. 
 
N’hésitez pas à consulter le feuillet Agissons de la campagne d’automne de 
Développement et Paix.  Merci d’être solidaires des peuples autochtones et 
traditionnels d’Amazonie et de protéger notre maison commune. 
 
Richard Pommainville 
Paroisse Ste-Geneviève 
 

 


