
NATIVITÉ, 3E DIMANCHE DU CARÊME, 2022-03-20

Bonjour

C’est ce jeudi, 24 mars à 19h00 (7 :00pm)  que nous aurons la «Célébration pénitentielle
communautaire avec absolution individuelle» à la Nativité. Célébration privilégiée en cette
montée vers Pâques.  On vous attend!

----------------------------------------------------------------------

Ce lundi 21 mars 2022, l’obligation du port du masque est tombée.   Il nous faut tout de
même, tous et chacun, continuer à prendre soin de soi-même et des autres.  Maintes
personnes ne se sentiront pas à l’aise d’enlever leur masque aussitôt, spécialement tout de
suite après les vacances d’hiver.  Vous êtes plus que bienvenue à continuer de porter le
masque tant que vous en sentirez le besoin.  Un bon nombre nous ont déjà fait part de ce choix
face à cette bonne pratique.  Respectons la décision de chacun.e.   On continue les bonnes
pratiques pour se protéger.   Nous aurons toujours le désinfectant à main aux portes de l’église,
nous vous invitons à l’utiliser à l’entrée et à la sortie.

------------------------------------------------------------------------

Est retournée vers le Père,

Madame Monique Gauthier, épouse de feu Oscar Gauthier, tous deux anciens paroissiens.
Monique est décédée le 14 mars 2022,  à l’âge de 85 ans.   Une messe commémorative aura
lieu le vendredi 1er avril 2022, à 10h30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Vanier.
Gardons-la dans nos prières.

-------------------------------------------------------------------------

Boniment pour le 3e dimanche du carême, 2022-03-20

Bonjour à toutes et tous,

Nous voici déjà au 3e dimanche du carême, quasi à la mi-carême, qui sera fêté jeudi cette semaine.
Dans les traditions de certains endroits, en ce fameux jeudi de mi-carême, puisqu’on nous permettait de
manger des œufs, cet aliment ne pouvant être  conservé que pendant 20 jours, on pouvait casser
carême.  Chez-moi, c’était le pain doré au déjeuner et une omelette au souper.  Quel régal!  Pour nous à
la Nativité, notre spécial de la mi-carême sera la Célébration pénitentielle en soirée, à 19h.  Tout un régal
pour le cœur, l’âme et  l’esprit.



Ce matin, à la procession d’entrée, Jean Coquillon accompagné de son fils Jude apporte une flèche et
la dépose près de la croix.  On voit bien que cette flèche  nous indique le chemin vers le Christ.  Dans
l’évangile nous entendrons les paroles (cf. «Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même».  Encore cette semaine, après la messe, on vous offrira des petits billets de réflexion qui
accompagnent les lectures de votre Prions.

Nous avons toujours la photo de Saint Joseph puisqu’il était fêté hier.  Mais, ce que je découvre ce matin
est que Saint Joseph, qui était le patron principal de l’Archidiocèse d’Ottawa, a conservé son rôle de
patron principal de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall tandis que le patron secondaire est  Sainte Marie.

LIBÉRATION ET RESPONSABILITÉ 3e dimanche Carême 20 mars 2022

Ce matin une famille a apporté une flèche en procession d’entrée et l’a déposée auprès de la croix.  Dans
l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) nous pouvons lire (cf. «Si vous ne vous convertissez
pas, vous périrez tous de même» Luc 13,3).  Cette semaine nos réflexions pourraient se porter sur les
questions suivantes :

.  Qu’est-ce que Jésus m’invite à changer dans ma manière de vivre?

.  Quelle est ma relation avec le Père du ciel?

.  Comment pourrais-je donner un peu plus d’espérance autour de moi?

------------------------------------------------------------------------

Bonne semaine

Amitiés,  Claire

VOIR TOUTES LES PHOTOS DANS L’ONGLET PHOTOS « PETITES NOUVELLES, NATIVITÉ»




