
Du 14 au 21 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 6 & 7 JUILLET 
-  Contribution à la paroisse 1663 $; (Offrande hebdomadaire 695 $;        
 sans enveloppes 341 $; Dîme 627 $;)  
-  Contribution pour les défavorisés 82$ (St-Vincent 22 $; Développement et Paix 60 $ ) 
Total : 1745 $.   GRAND MERCI! 
 

 

Aide nous Seigneur à voir les 
difficultés des autres et à être 
bon avec eux en nous portant à 
leur secours. 
 
 
 

 

 

Sam 13 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
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 

Mar 16   Temps ordinaire (v) 
19h00  Marcelle Bozozuk /  Royal et Thérèse Lavergne 
Jeu 18                                                                                                        Temps ordinaire (v) 
19h00  Neil Stewart /  Monique et la famille 

 

Sam 20 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Jean Pierre Touzin /  la famille et les amis 
Marie-Claire Beauchesne /  ses enfants 
Marcelle Bozozuk /  Claude et Élise Gour 
Thérèse Lemay /  sa fille Jacinthe 
 

 

Dim 21 16e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Constant Grondin /  la famille 
Neil Stewart /  Monique et la famille 
Denise Archambault /  sa sœur Violette 
Francis Brisson /  sa mère Jacqueline 

 



 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
 
Baptême  
Ici à Sainte-Geneviève est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
-  Francis Larocque, fils de Sébastien Larocque et Mélissa Larocque.  
  
Sont retournés vers le Père 
-  Madeleine Beaupré, décédée le 7 juillet. Les funérailles ont eu lieu le 12 juillet à  Sainte-
Geneviève. 
-  Lucien Bélair, décédé le 7 juillet. Les funérailles auront lieu le 16 juillet à Sainte-Geneviève. 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
SYNODE POUR L'AMAZONIE 
Le document préparatoire intitulé Amazonie : Nouveaux Chemins pour l’Église et pour une 
Écologie Intégrale est disponible à l'adresse: http://www.sinodoamazonico.va L’Amazonie est 
une région possédant une riche biodiversité ; elle est multiethnique, multiculturelle et multi 
religieuse, un miroir de toute l’humanité qui, pour défendre la vie, exige des changements 
structurels et personnels de tous les êtres humains, des États et de l’Église. Un document qui 
nous invite à nous impliquer! 
 
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 
 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 105e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET 
DU RÉFUGIÉ 2019 
Le Vatican invite les diocèses du monde à célébrer une messe spéciale avec des migrants, 
réfugiés, victimes de la traite, à l’occasion de la 105e Journée mondiale du migrant et du réfugié 
le 29 septembre 2019 ou à une autre date opportune. Le pape lui-même présidera une telle 
célébration sur la place Saint-Pierre. Il a recommandé inviter des migrants, des réfugiés, des 
survivants du trafic d’êtres humains et des personnes déplacées, avec des membres des 
organismes qui les aident. Toutes ces eucharisties spéciales seront célébrées en même temps 
dans chaque pays afin de rendre une expression visible de l’accueil que nous offrons à 
l’“étranger” dans le Christ et au Christ dans l’“étranger”. On peut accéder au message complet du 
Pape à l’adresse : http://w2.vatican.va/migration 
 
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). 
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
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. 
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POURQUOI LE PAPE FRANÇOIS A-T-IL CONVOQUÉ UN SYNODE DES ÉVÊQUES SUR 
L’AMAZONIE ? 
Le pape François a décidé de convoquer un synode des évêques à Rome pour parler de 
l'Amazonie en Amérique du Sud. À première vue, ça ne semble pas un sujet particulièrement 
religieux. Pourquoi donc un synode sur l'Amazonie?   
La première raison est que l’Amazonie contient 60 % des forêts dans le monde et que 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique, proviennent de la 
déforestation mondiale, dont celle de l’Amazonie qu’il est urgent de ralentir. 
La deuxième est que l’Amazonie abrite de nombreux peuples autochtones, marginalisés à la 
suite de la colonisation.  

La troisième est que les cultures des peuples autochtones se rapprochent de la culture de la 

compassion vis-à-vis des personnes humaines mais aussi de la nature non-humaine, dont le 
pape a attribué, dans son encyclique Laudato si’, les racines chrétiennes à Saint-François 
d’Assise. La terre n’est pas pour les peuples autochtones « un bien économique mais un don de 
Dieu et des ancêtres qui y reposent, un espace sacré avec lequel elles ont besoin d’interagir pour 
soutenir leur identité et leurs valeurs », dit-il (Laudato si’, par. 146). Dans son fameux Cantique 
des créatures, Saint-François d’Assise avait une conception familiale de la compassion vis-à-vis 
de la nature non-humaine quand il parlait de «frère soleil » et de « sœur eau ». « Lorsqu’on a de 
la compassion pour quelque chose, c’est quelque chose que l’on fait avec passion et amour » 
disait le cardinal Turkson, lors de la présentation officielle de l’encyclique Laudato si’.  
La quatrième est que l’Amazonie a un manque énorme de prêtres et de ministres. Les 
remèdes que le document de travail du synode soumet à la discussion des évêques sont les 
suivants : 

1) « … il est demandé, pour les zones les plus reculées de la région amazonienne, 
d'étudier la possibilité d'ordinations sacerdotales d'anciens, de préférence 

indigènes, respectés et acceptés par leurs communautés, pouvant même avoir une 
famille établie et stable, afin d'assurer les sacrements qui accompagnent et soutiennent 
la vie chrétienne » 

2) «identifier le type de ministère officiel qui peut être conféré aux femmes, tenant 

compte du rôle central qu'elles remplissent aujourd'hui dans l'Église amazonienne », 
mais aussi aux laïcs et aux jeunes   

3) Identifier des adaptations liturgiques aux cultures amazoniennes 
Dans Laudato si’, le pape avait demandé au monde entier une conversion écologique qui 

nous rapprocherait de l’idéal de compassion familiale de Saint-François d’Assise. Dans le 
document de travail du Synode, le pape demande aux évêques une conversion pastorale 
permettant d'adapter les  ministères de l'Église à la culture des différents peuples.  

 
Philippe Crabbé 
Paroisse St-Thomas d'Aquin 
 
 

 
ESPRIT-JEUNESSE 
Organise un grand rassemblement pour les jeunes catholiques de 18-45 ans les 16-17-18 août, 
ayant pour thème: Face-à-Face. Des conférenciers en feu t’attendent! Une rencontre personnelle 
avec ton Sauveur! Lieu : à la salle des Chevaliers de Colomb au 954 rue Giroux à Rockland, 
Ontario. Coût : la participation aux trois jours est de 50$ par personne. Chacun est responsable 
de son hébergement et de ses repas. Réservation en ligne à www.espritjeunesse.ca 
Renseignements : Carolanne Dupuis au 343-882-1688 ou Emmanuelle Houle au 613-315-3842. 
 
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 . 
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