
Du 21 au 28 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 13 & 14 JUILLET 
-  Contribution à la paroisse 1050 $; (Offrande hebdomadaire 719 $;        
 sans enveloppes 316 $; Dîme 15 $;)  
-  Contribution pour les défavorisés 242$ (St-Vincent 232 $; Développement et Paix 10 $ ) 
Total : 1292 $.   GRAND MERCI! 
 

PRIONS EN ÉGLISE : PARTEZ AVEC VOTRE PRIONS DOMINICAL 
Après la messe, glissez-le dans votre poche ou votre sac, ainsi l’Évangile vous suivra partout. 
Vous pourrez également profiter de ses chroniques pour nourrir vos méditations de la semaine. 
En partant avec votre Prions, le message évangélique devient accessible et ainsi vous y 
trouverez la nourriture essentielle à votre prière. N’hésitez donc pas à partager votre livret de 
messe avec d’autres personnes de votre entourage. 

 
 
 
 

 

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 

Mar 23   Temps ordinaire  (v) 
19h00  Jean-Claude Brunet /   la famille et les amis 
Jeu 25                                                                                                        Saint-Jacques (v) 
19h00  Henriette Dugas /   Royal et Thérèse Lavergne 

 

Sam 27 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Jean Pierre Touzin /  la famille et les amis 
Marcelle Bozozuk /   Nicole Lupien 
Lucile Finston /   la famille et les amis 
 

 

Dim 28 17e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Neil Stewart /  Monique et la famille 
Raymond Leduc /   la famille et les amis 
René Joseph Labonté /   la famille et les amis 

 



HÉRITAGE DE FOI 
Pensez-vous à faire un don à votre église? … en appréciation pour le don de la foi … un don 
pour l’avenir de la foi. Laissez un héritage de foi – souvenez-vous de votre église dans votre 
testament..  

 
 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
 
Est retourné vers le Père 
 
-  Jean-Guy Guertin, décédé le 14 juillet. Les funérailles ont eu lieu le 19 juillet à  Sainte-
Geneviève. 
 
Pastorale-jeunesse 
Des membres de nos trois paroisses se sont réunis lundi le 15 juin pour faire avancer notre projet 

d'engager un animateur pour la pastorale auprès des adolescents. Le projet sera guidé par un 

comité de membres des trois paroisses présidé par Anne Gilchrist de la paroisse Ste-Geneviève. 

 

 
 

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 
 

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 

 
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. 
 
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT 
Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, 
communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com. 
 
LE PROCHAIN FORUM DES ÉGLISES VERTES 
se tiendra les 19 et 20 octobre 2019 au Sanctuaire NotreDame-du-Cap. Deux jours de 
conférences, d’ateliers et de prière afin de célébrer Le don de l’Eau. Les chrétiens de toutes 
confessions pourront échanger les meilleures pratiques écologiques et redécouvrir une 
spiritualité chrétienne plus près de la Création de Dieu. Toute personne concernée par ou 
intéressée au Réseau des Églises vertes, au mouvement environnemental ou au thème de l’eau 
est invitée. Renseignements, inscription, hébergement : https://eglisesvertes.ca/forum-des-
eglises-vertes-3riv/ ; info@eglisesvertes.ca ; 1 -844-490-6464 (sans frais).  
 
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) 
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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LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Mon expérience 
au Festival de la Parole de Dieu 

 
Un dimanche il y a quelques semaines, une dame est venue à la paroisse Sainte-Geneviève pour 
nous inviter à participer au Festival de la Parole de Dieu, qui avait lieu cette année le samedi 6 
juillet. Le thème de la journée était Toi, rebâtis mon Église.  Mon amie Cécile et moi, nous nous 
sentions attiré par ceci car je pense qu’on avait besoin toutes les deux, d’un ressourcement, d’un 
regain de vie par rapport à notre relation avec Dieu.   
 
Ne sachant pas ce qui nous attendait, on s’est rendu à l’Église St-Joseph d’Orléans.  
Immédiatement cette belle chorale vivante composée des membres de la communauté haïtienne 
nous a embarqués dans une frénésie de chants, de danses où le Seigneur était la grande vedette.  
Nous avons louangé le Seigneur pendant des heures de temps.  Trois personnes sont venues 
nous évangéliser sur des thèmes précis.   
 
La première personne, Marie Éphèse Jean nous a parlé de l’Esprit : le constructeur.  En lui, 
nous sommes aussi des éléments d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu 
par l’Esprit Saint.  
 
La deuxième personne était Mgr Guy Desrochers, notre nouvel évêque auxiliaire. Son thème 
était Jésus : la pierre angulaire.  Nous faisons aussi partie de cette pierre angulaire puisque le 
Seigneur est au milieu de celle-ci afin que nous devenions nous aussi, un temple saint dans le 
Seigneur.   
 
Enfin Mgr Paul-André Durocher a pris comme thème Nous les pierres vivantes.  Nous aussi 
comme pierres vivantes, nous entrons dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir 
le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ.   
 
Comme ce fut intéressant et stimulant en même temps.  On sentait la présence de Dieu de toutes 
sortes de façons.  La température était splendide ainsi que le lieu car nous étions à l’extérieur 
dans un jardin merveilleux où les arbres nous protégeaient du soleil.  Pas une seule goutte de 
pluie.  Nous avons quitté vers 19h00 après avoir passé une journée remplie d’amour, d’amitiés, de 
joie et de chants, l’un tout aussi beau que l’autre.   
 
C’est à refaire c’est certain.  Nous avons tous besoin de se ressourcer de temps en temps et 
d’enrichir notre foi.  Je remercie de tout cœur l’équipe qui a mis sur pied cette journée.  Elle 
commence déjà à préparer la 7e édition qui aura lieu l’an prochain.   
 
Gisèle Prud'homme 
Paroisse Ste-Geneviève 
 

 
CONCERTS D’ORGUE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME – SÉRIE ESTIVALE 2019: 
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 ! 
 

 

BONNES VACANCES ! 


