
Du  22  au 29 septembre 2019 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

 de septembre pour le repos de l’âme de Mina Fusco 

cette intention est offerte par sa mère. 
 

 
 

 

NOTRE PAROISSE 
 
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 14 & 15 SEPTEMBRE  
-  Contribution à la paroisse 1674 $; (Offrande hebdomadaire 841 $;        
    sans enveloppes 381 $; Dîme  50 $ ; Entretien et réparation 402 $)  
-  Contribution pour les défavorisés 25 $ (St-Vincent)  Total : 1699 $.  
  GRAND MERCI! 

 

À L’AGENDA CETTE SEMAINE 
 

 

Mardi 24 septembre 
18h00 : Parcours Alpha (sous-sol) 

Mercredi 25 septembre       
12h30 : 

    19h30 : 
19h30 : 

Club du Sourire (sous-sol) 
Répétition de la chorale (église) 
Étude de la Bible  

 

 

Sam 21 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Raymond Leduc /  la famille et les amis 
André Crépeau /  Yolande Crépeau 
Marcelle Bozozuk /  Thérèse et Gérald Boileau 
Thérèse Lemay /  sa fille Jacinthe 

 

Dim  22 25e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts /  Louise Létourneau  
Maman et papa /  Violette 
Neil Stewart /  Monique et  la famille 
René Joseph Labonté /  la famille et les amis 
Action de grâce / une paroissienne 
Guylaine Pilon /  Fernand et Mona Blais 
Louise Noël /  Fernand et Mona Blais 

Lun 23                                                               Saint Pio de Pietrelcina (bl) 
19h00  En l’honneur à la Vierge Marie /  Roland et Marie Claire 
Mar 24    Temps ordinaire (v) 
19h00  Reina Dans /  Thérèse et Royal Lavergne 
Mer 25          Temps ordinaire (v) 
19h00  Sr Jeannine Cyr a.p.s /  Micheline Rose 
Jeu 26                                                                 Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues (v) 
19h00  Marie Aldéa Berthiaume  /  la famille et les amis 
Ven 27                                                                                                Saint Vincent de Paul (bl) 
19h00  Monique Bessette  /  la famille et les amis 

 

Sam 28 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
Rodrigue Charron /  la famille et les amis 

 

Dim  29 26e dimanche du temps ordinaire (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Jack Lorand /  son épouse Carmen  
Gérard Potvin /  famille Fischer 
Elisabeth et  Pierre Hounsa /  Solange Sadeler 
Jacqueline Roy /  Fernand et Mona Blais 

 

 
 
 
 
MERCI! 



 
 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 
Parcours Alpha 
"Même si le Parcours Alpha a commencé le 17 septembre, on 
peut encore se joindre au groupe". Les rencontres sont de 18h à 
20h30 chaque mardi,  à Sainte Geneviève et continuent 
jusqu'au 26 novembre, avec une session intensive le samedi 
26 octobre de 9h à 15h. S’inscrire sur notre site-web https://paul6.ca./parcours-alpha ou à 
albert.lozier@gmail.com ou au 613-733-3367.  
 
Étude de la Bible  
Notre unité pastorale lance une nouvelle forme d'éducation de la foi. C'est l'étude de la Bible. Notre 
première série de rencontres portera sur les Actes des apôtres, le livre qui raconte les débuts de 
l'Église chrétienne. Les participants se rencontreront à la paroisse Ste-Geneviève de 19h30 à 
21h chaque mercredi du 25 septembre au 4 décembre. Pour plus de détails concernant le 
cours, y inclus la méthode que nous utiliserons, on peut consulter, sur notre site web, la page 
"Étude de la Bible" sous l'onglet "Éducation de la foi". On peut aussi utiliser cette page pour 
s'inscrire, comme on peut s'inscrire en communiquant avec le secrétariat de la paroisse Ste-
Geneviève. 

 

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Comme au cours des années passées, le Conseil paroissial de la St-Vincent de Paul procèdera à 

une cueillette d’aliments non périssables au cours de la fin de semaine du 28 et 29 septembre. 

Lors de la fin de semaine précédente, soit les 21 et 22 septembre, les paroissiens seront invités 

aux messes dominicales à piger des petits billets sur lesquels sont inscrits des suggestions 

d’aliments non périssables à apporter. Au cours de cette même fin de semaine, des enveloppes 

pour des dons seront déposées dans les bancs. Ces enveloppes serviront particulièrement aux 

personnes qui n’utilisent pas le système d’enveloppes pour le support financier de la paroisse. Au 

cours de la dernière année, les besoins des familles auxquelles la Saint-Vincent de Paul apportent 

de l’aide nourricière ont fortement augmenté, ce qui veut dire que nous avons besoin de plus de 

ressources financières. À partir du mois d’octobre, les enveloppes seront disponibles dans les 

bancs au cours de la deuxième semaine du mois. 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 
 JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019 
Comme vous le savez, la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2019 (JMMR) sera célébrée 
le dimanche 29 septembre. Le thème de cette année est : Il ne s’agit pas seulement de migrants. 
À travers les migrants, le Seigneur nous invite à nous réapproprier notre vie chrétienne dans son 
entier et à contribuer, chacun selon sa vocation, à l'édification d'un monde qui corresponde toujours 
davantage au projet de Dieu, nous dit le Saint-Père. Vous trouverez le message complet du pape 
François à l’adresse http://w2.vatican.va/content/francesco/fr 

 
PRIÈRE POUR NOTRE TERRE 
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi 
qui entoures de ta tendresse tout ce  qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et 
sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous 
soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non 
la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux 
dépens  de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-
nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

"Un homme vaut réellement ce qu'il vaut aux yeux de Dieu et rien de plus".  
Saint-François d’Assise 

https://paul6.ca./parcours-alpha
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr
https://citations.ouest-france.fr/citation-saint-francois-dassise/homme-vaut-reellement-vaut-aux-41303.html


 
LE BILLET DE LA SEMAINE 

 

Saison de la création 
 

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; en 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. 
 
En 2015, dans l’encyclique du Pape François Laudato Si’ (Sur la sauvegarde de la maison 
commune), on y reconnait que tous les éléments de la création sont interreliés.   Auparavant, en 
2009, dans l’encyclique du Pape Benoit XVI Caritas in Veritate (L’amour dans la vérité), dans un 
contexte de développement humain intégral, on y retrouve l’élaboration de la relation entre l’humain, 
l’environnement et la nature.   Mais c’est vraiment à saint François d’Assise, le saint patron de 
l'écologie, qu’il faut donner crédit, et ce, il y a neuf siècles 
 
La saison de la Création vise 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 se poursuit jusqu'au 4 octobre, fête de saint François d’Assise. 
Cette année, relié avec la saison de la Création, il y aura l’Assemblée spéciale du Synode des 
évêques pour l’Amazonie sous le thème « Amazonie: nouveaux chemins pour l’Église et pour une 
écologie intégrale » qui se tiendra à Rome du 6 au 27 octobre.   Plusieurs organisations se penchent 
profondément sur ce sujet.  
 
Le Mouvement mondial catholique pour le climat (GCCM) a mis au point un processus de 
discernement permettant de réfléchir au synode.  Ici au Canada, Développement et Paix – Caritas 
Canada, 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".  Le sujet est très 
pertinent avec les nouvelles que nous provient du Brazil. L’Amazonie produit 20 % de l’oxygène que 
nous respirons. L’Amazonie abrite la moitié de toutes les plantes et animaux du monde. L’Amazonie 
abrite un cinquième de l’eau douce de la planète et un tiers des forêts de la Terre. 
 
Lors de son voyage au Pérou en janvier 2018, le pape François invitait à la nécessité d’une 
conversion écologique mondiale, car le rythme de vie présent n’est pas soutenable. 
 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, 
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe » chantait saint François d’Assise (Cantique 
des créatures). 
 
Richard Pommainville 
Paroisse Ste-Geneviève 

 
LANCEMENT DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
Le pape François invite l’Église universelle à célébrer un mois missionnaire extraordinaire en 
octobre 2019 sur le thème « Baptisés et envoyés ». 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR SEPTEMBRE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau 
(117). Le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 15, 22 et 29  septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François Kibwenge . 

 
AUTRE 

 
VENTE DE GARAGE MONSTRE À FRANCO-CITÉ 
Samedi 5 octobre de 8h à 16h. Vous pouvez louer une table pour 20$. Nous tiendrons l'événement 
à l'intérieur en cas de pluie. Un bon moment pour vous départir de choses dont vous ne voulez 
plus et de faire un peu d'argent, ou encore d'acquérir des choses que vous cherchez depuis 

longtemps. Pour réserver une table, nerongi@ecolecatholique.ca ou 613-521-4999, poste 42425.  
 


