
Du 30 juin  au 7 juillet 2019 

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes : 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

De juillet pour le repos de l’âme d’Agostinho Lopes 

Cette intention est offerte par Maria de Lurdes 
 

 
 

 

 
NOTRE PAROISSE 

 
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 29 & 30 JUIN 
-  Contribution à la paroisse 1217 $; (Offrande hebdomadaire 753 $;        
 sans enveloppes 384 $; Dîme 40 $;   Ent et réparation 40 $ )  
-  Contribution pour les défavorisés 47 $ (St-Vincent ) vocation 5 $  
Total : 1269 $.   GRAND MERCI! 

 

Or la foi est une ferme assurance des 
choses qu'on espère, une démonstration 
de celles qu'on ne voit pas. ‘’Hébreux 11 :1.’’ 

 

 

Sam 6 
 

Messe dominicale anticipée (bl) 
16h00  

 
    

Rhéal Chartrand /  la famille et les amis 
André Crépeau /  Donald Mitchell 
Marcelle Bozozuk /  Royal et Thérèse Lavergne 
Josette Léon et Daniel Godefroy /  Brigitte Godefroy Rigaud 
Micheline Cardinal /  Gilberte 
Joseph René Labonté /  famille Charron 
Pamela Agius /  Jacques & Maria Beaulne 
Marcelle Bozozuk /  son mari Michael et sa famille 

 

Dim 7 14e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Constant Grondin /  famille et amis 
Éric Simard /  famille et amis 
Raymond Roy /  Fernand et Mona Blais 
Raymond Leduc /  la famille et les amis 

Mar 8   Temps ordinaire (v) 
19h00  Marcelle Bozozuk /  Royal et Thérèse Lavergne 
Jeu 10                                                                                                        Temps ordinaire (v) 
19h00  Parents défunts /  Jean et Florette Bougie 

 

Sam 13 
 

Messe dominicale anticipée (bl) 
16h00  

 
    

André Crépeau /  Yolande Crépeau 
Gilbert Paquette /  sa sœur Violette 
Raymond Leduc /  Lucienne Demers 
Marcelle Bozozuk /  famille Soucy 
 

 

Dim 14 15e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Neil Stewart /  Monique et la famille 
Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts /  Louise Létourneau 

 



 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
Horaire des messes pour l’été 
Comme par les années passées, seulement une messe par jour dans l’Unité pastorale. 
-  Mardi et jeudi Ste-Geneviève (19h). 
-  Lundi, mercredi et vendredi Saint-Thomas d’Aquin (8h). 
 
Baptême  
Ici à Sainte-Geneviève sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
-  Jeremias Zoletti, fils de Clayton Zoletti et de Ana Pilar Reyneso  
-  Callan Michael Stephen fils de Tyler Brown et Katherine Brown  

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES (OPM) 
Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire. Le thème: Baptisés et envoyés, l’Église du 
Christ en mission dans le monde. Nous commencerons les préparations dès le début juin. Nous 
aurons besoin de « bénévoles missionnaires » de chez-nous. Si ça t’intéresse, écoute ton cœur 
et appelle Sr Gisèle. 
 

 ACTIVITÉS  DE L’ÉTÉ À LA GROTTE 
NOTRE-DFAME-DE-LOURDES (Vanier, 
angle des rues Cantin et Montfort) 
Retraite avec Mgr Daniel Berniquez, sous 

le thème, “Disciples comme Marie”,  les 15-

16-17 juillet. Une rencontre à 19h, 

prédication et eucharistie. 

Triduum préparatoire à la fête de 

l’Assomption de la Vierge Marie animé par 

le P. Georges Madore, s.m.m. “Faire 

mémoire de Lourdes”, les 12, 13, 14 août. 

Deux rencontres par jour : à 15h, prière 

mariale et à 19h, prédication et eucharistie. 

Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le 

jeudi 15 août, une messe avec bénédictions 

des malades, à 15h; 20h, une messe 

solennelle présidée par Mgr Prendergast, 

suivie d’une procession aux flambeaux. 

N.B. S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de- Lourdes (Vanier), 435 chemin 
Montréal, où le stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. Info : 613-741-
4175. 
 
VÉNÉRATION DE SAINTE ANNE 
Tous les résidents du diocèse sont invités à participer à une messe spéciale à Ste-Anne-de-
Prescott, Ontario, qui est une heure à l’Est d’Ottawa, le 21 juillet à 10h. Le tout est suivi d’un 
repas authentique italien pour continuer la fraternité chrétienne.  À l’honneur cette année : les 
grands-parents et petits-enfants.  Renseignements : www.ste-anne.ca 
 
PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services à la famille offre une session du 18 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. 
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ANIMATEUR DE LA PASTORALE-JEUNESSE 
L'unité pastorale Paul VI, regroupant les paroisses Sainte-Geneviève, Saint-Thomas d'Aquin et la 
Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, cherche à engager un animateur de la pastorale-
jeunesse. Il s'agit d'un poste à temps plein : 40 heures/semaine, réparties au cours de la semaine 
selon les activités, y inclus le samedi et le dimanche. Entrée en fonction : préférablement le 1er 
septembre 2019. Faire parvenir son curriculum vitae d'ici le 16 août à la paroisse Sainte-
Geneviève par courriel (sainte-geneviève@rogers.com), fax (613-731-1664) ou lettre (825 
Canterbury, Ottawa K1G 3A2). 
 
MONTÉE JEUNESSE 2020 ~ CHRISTUS VIVIT ! 
Les archidiocèses d’Ottawa et de Gatineau parraineront une Montée Jeunesse nationale du 15 
au 17 mai 2020. Ce rassemblement destiné aux jeunes adultes francophones canadiens de 18 à 
35 ans se déroulera en français à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Notre pape François nous a 
offert une lettre cinq mois après la fin du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le 
discernement. Dans cette lettre, les jeunes aiment le style direct du pape François. Suivant la 
thématique de cette lettre Le Christ est vivant, cet évènement  permettra aux jeunes participants 
et participantes de bien intégrer le texte d’environ 150 pages, divisé en neuf (9) chapitres et d’y 
donner suite dans leurs propres milieux. Toi… qui fait partie de cette belle jeunesse, je t’invite 
déjà à inscrire ces dates à ton agenda, et nous vous invitons à porter ce bel événement et tous 
ceux et celles qui vont le préparer dans votre prière. Renseignements : Manon Chevalier, 
coordonnatrice de la pastorale jeunesse francophone 613.738.5025, poste 219. 
 
TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE ÉMISSIONS POUR JUILLET ET AOÛT 

Consulter l’horaire de sa programmation à l’adresse https://seletlumieretv.org/ . 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
7 juillet - Abbé Apollinaire Ntamabyaliro Partout où Il passait, Il faisait du bien (6 de 6) 
14 et 21 juillet - Mgr Daniel Berniquez, v.é. Me convertir, changer…pour moi ou pour les autres. 
28 juillet et 4 août - Pierre Blais Je t’aime d’un amour d’éternité 
11 et 18 août - Abbé François Kibwenge Je vous guérirai de votre infidélité 
25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie 
 
CONCERTS D’ORGUE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME – SÉRIE ESTIVALE 2019: 
Le mardi 16 juillet à 20h : Jennifer Loveless et The Fernwood Brass, dans le cadre 
du festival Musique et autres mondes. Billets : musicandbeyond.ca ou à l’entrée. 
Le mercredi 24 juillet à 20h : Barbara Hallam-Price. Offrande libre. 
Le mercredi 7 août à 20h : Jonathan Oldengarm. Offrande libre.  
Le mercredi 21 août à 20h : Matthew Larkin. Offrande libre. 
Venez entendre notre orgue nouvellement rénové !  
 
 

AUTRES 
 
PORTE OUVERTE 
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t'est offert à compter de 
18h30, le 27 septembre jusqu'à 15h le 29 septembre. S'inscrire d'ici le 17 septembre. 
Renseignements et inscription: Mariette au 819-568-8590, gaudreaumariette39@gmail.com ou 
Thérèse au 613-824-7385, therese.paquette@rogers.com .  
 
UN TEMPS DE PRIÈRE POUR LA CRÉATION 
Instituée en 1989 par le patriarcat de Constantinople, et à laquelle l’Église catholique s’est 
associée en 2015, la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, est célébrée 
le 1er septembre afin d’offrir à chacun des croyants et aux communautés la précieuse 
opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, 
en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins. Cette journée est 
prolongée par un Temps pour la création jusqu’au 4 octobre, fête de saint François d’Assise. 
Renseignements : https://docs.google.com ; http://seasonofcreation.org  
 
RETRAITE FOI ET PARTAGE 
Bilingue sur 6 jours – du 8 au 13 septembre au Centre de renouveau spirituel jésuite « Manresa 
» à Pickering, Ontario. Le thème est Rencontrer Jésus en communauté. Renseignements et 
inscription (avant le 9 août) : http://foietpartage.net/retraite2019.html ou Isabelle 613-565-9435.  
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