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L'ÉTAT D'URGENCE

CONTINUE

______________

CHANGEMENTS

______________

NOUVEAU SITE WEB

L'état d'urgence se poursuit jusqu'au jeudi 11 février, et peut-être même au-
delà. Chacun doit demeurer chez soi, sauf pour les activités permises. À date,
la fréquentation des églises est une activité permise. 

Le samedi et le dimanche, à Ste-Geneviève comme à la Nativité,  il n'y a
pas de messe ouverte au public. Mais le dimanche à 11h il y a une messe
télédiffusée à partir de l'église Ste-Geneviève. On peut la suivre sur notre site
web (www.paul6.ca) ou notre page Facebook (« Unité pastorale Paul VI »).

Par contre, les messes en semaine à Ste-Geneviève ont lieu à 8h et 19h du
lundi au vendredi. Mais pour ne pas dépasser la limite de 10 personnes, il faut
s'inscrire à l'avance : pour la messe de 8h, auprès d'Albert Lozier au 613-606-
7811, et pour la messe de 19h, auprès de Nancy Fortin au 613-220-4475.  

Les  bureaux paroissiaux  demeurent  fermés  au  public,  mais  on  peut
communiquer par téléphone ou par courriel. Donc, il ne faut pas se rendre à
l'église en pensant qu'on pourra avoir  accès au secrétariat. Il  faut d'abord
téléphoner ou envoyer un courriel, et la secrétaire vous indiquera comment
procéder.  

L'état d'urgence nous a obligés à reporter au mois de mai, les 6 cérémonies
de confirmation qui devaient avoir lieu dans les semaines qui viennent.

Ce dimanche, 24 janvier, à 11h, la messe en direct de l'église Ste-Geneviève
sera la dernière messe dominicale de l'abbé Callixte avant son départ pour
Casselman. À cette occasion, quelques paroissiens prendront la parole pour le
remercier de son ministère ici à l'unité pastorale Paul VI depuis 6 mois. Il
célébrera encore la messe au cours de la semaine : lundi et mercredi à 19h,
mardi et jeudi à 8h. On peut assister à ces messes en semaine, à condition de
s'inscrire d'avance selon les indications plus haut sur cette page. 

Dimanche le 31 janvier, à 11h, la messe en direct sera la dernière messe
dominicale de l'abbé Michael avant sa retraite décrétée par Mgr l'archevêque.

Dimanche le  7  février,  à  11h,  la  messe  en  direct  sera  célébrée  par  Mgr
Damphousse :  ce  sera  l'occasion  de  l'installation  de  l'abbé  Jean  Muakadi
comme nouveau curé des paroisses de l'unité pastorale.

Le nouveau site Internet de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall www.archoc.ca a
été officiellement lancé le 20 janvier dernier. Celui-ci remplace l’ancien site
www.catholiqueottawa.ca .



JOE BIDEN

CATHOLIQUE

______________

INTENTIONS DE MESSE

Avant d'être assermenté, Joe Biden participe à la messe

Mercredi dernier, 20 janvier, était la journée de l'assermentation du président
Biden. Tous ont  vu les images de la cérémonie à la télévision. Ce que la
plupart ne savent pas, c'est que plus tôt ce matin là, Joe Biden avait assisté à
la  messe  à  la  cathédrale  de  Washington,  accompagné  de  ses  principaux
conseillers  et  des  principaux  législateurs  du  pays,  catholiques  et  non-
catholiques. Les textes et les chants avaient été choisis pour l'occasion.

L'Évangile était le célèbre texte du prophète Isaïe (chap 61): « L’esprit du
Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur … m’a envoyé annoncer la
bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux
captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année
de bienfaits accordée par le Seigneur »

La deuxième lecture était tirée du 4e chapitre de la Lettre aux Philippiens :
« Soyez  toujours  dans la  joie  du  Seigneur … Que votre  bienveillance soit
connue de tous les hommes … Ne soyez inquiets de rien … Et la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus. »

Parmi les chants, il y avait « On Eagles' Wings » (une paraphrase du psaume
90 bien connue de tous les catholiques anglophones, qui affirme que Dieu
protège celui qui se fie en lui), la prière de St. François (« Fais de moi un
instrument de ta paix ») et l'Ave Maria de Schubert.

Pour plus d'information (en anglais) sur cette messe, y inclus le texte de 
l'homélie et des prières universelles : 
https://www.ncronline.org/news/opinion/act-faith-prayers-and-music-bidens-
inauguration-day-mass 

Ste-Geneviève

Dim, 24 janv, 11h     Gérard Potvin / ses enfants
Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis
Claude Gour / Richard et Nicole Leduc
Fernande Beauchemin Blais / Mona et Fernand Blais

     Murielle Blais Dubé / Mona et Fernand Blais
Réal Rondeau / Pierrette Bigras

Lun, 25 janv, 19h Remerciement à la Vierge Marie / Marie Maude Georges

Mar, 26 janv, 19h Claude Gour / Royal et Thérèse Lavergne

Mer, 27 janv, 19h Arthur Kabunda /sa famille

Jeu, 28 janv, 19h Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis

Ven, 29 janv, 19h Lucille Nadeau / la succession

Dim, 31 janv, 11h Harry Tress / Lise Tress et famille
Claude Gour / Lucille Leduc
Jean Guy Bigras / son épouse Pierrette
Marcel Lacoste / son épouse
Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte   



EXTRAITS DE DEUX

LETTRES REÇUES PAR

L'ABBÉ MICHAEL 

 

Lettre #1 

Cher abbé Michael :

Je suis étonné et peiné de votre mise à la retraite à cause de votre âge, car je
connais votre grand désir de servir notre Église. Je tiens à vous remercier
pour  votre  dévouement  pendant  vos  trois  années  au  service  de  l’Unité
pastorale Paul VI. Je m’adresse à vous en mon nom et en celui de ma femme.

J’ai pu constater que vous êtes arrivé avec le désir de nous faire progresser et
l’ambition de nous en offrir les moyens. Ma femme et moi avons profité de
deux des excellents cours de Bible que vous nous avez offerts et nous avons
suivi le parcours Alpha que vous avez mis sur pied. 

J’ai apprécié vos homélies précises et pratiques. 

Un  projet  qui  vous  tenait  à  cœur  et  que  la  COVID-19  a  enrayé  était
l’embauche  d’un  agent  de  pastorale  jeunesse.  Ma  femme  et  moi  étions
contents de contribuer à la levée de fonds, car comme vous nous savons que
l’avenir appartient aux jeunes.

Nous avons constaté que vous avez affronté avec détermination le surplus de
travail apporté par la fermeture de l’église Saint-Thomas.

Cher abbé Michael, j’ai confiance que vous n’allez pas vous laisser abattre. Je
suis convaincu que  la mise à  la  retraite sera  pour vous une occasion de
trouver d’autres moyens de faire avancer le Royaume.

J’envoie une copie à Monsieur le vicaire épiscopal dans l’espoir que cette lettre
soit portée à votre dossier comme indication que votre travail pastoral a été
apprécié de nous et de plusieurs.

Lettre #2

Abbé Michael :

Il est temps de partir, comme on dirait, « de sacrer votre camp ».

L'archevêque a parfaitement raison de vous chasser, de vous mettre à  la
retraite. Vous n'avez pas les aptitudes, les capacités pour être « un pasteur »
dans le vrai sens du mot.

Vous  êtes  détestable,  insupportable,  jaloux,  mentalement  dérangé.  Mgr
Prendergast a manqué à son devoir de corriger ce problème qui persistait
depuis au moins les 3 dernières années. 

Partez,  fichez-nous  la paix.  Arrêtez  de  vous comporter  comme un abruti,
dépourvu de civisme. 

Je vais écrire à Mgr pour le féliciter de sa décision, le remercier pour son
courage, sa détermination de s'attaquer à ce cancer que vous représentiez
dans ces paroisses.

Retirez-vous dans votre asile et surtout faites-vous soigner, ça presse, si c'est
guérissable, j'en doute!


