
NATIVITÉ, 4E DIMANCHE DU CARÊME, 27 MARS 2022

Bonjour,

Ce samedi, le 3 avril nous aurons le PROCESSUS SYNODAL à la salle paroissiale.  Le tout
débutera à 10h00 pour se terminer à 14h00.  À l’heure du dîner nous aurons le temps de
socialiser et on nous gâtera avec un bon  repas spaghetti.  Comme Albert Lozier nous a
mentionné vous pouvez participer à toute la rencontre ou encore si vous êtes appelé ailleurs
vous pouvez venir le matin, rester pour le dîner puis vous sauver ou encore vous pouvez arriver
à l’heure du dîner et participer en après-midi.  Nous apprécierions beaucoup que vous preniez
le temps de vous inscrire auprès d’Albert à Albert.Lozier@gmail.com ou au 613-733-3367,  pour
que nous puissions bien gérer les repas.  Merci!  On vous attend!  Je suis bien confiante que
nous aurons une très belle rencontre.

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

Voici le calendrier de la semaine sainte

10 avril,       Dimanche des Rameaux, NATIVITÉ à 10H15

12 avril,       Mardi Saint, MESSE CHRISMALE –
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe
chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le mardi de la Semaine
sainte, soit le 12 avril 2022 à 10h30.

14 avril,        Jeudi Saint, 19h, Dernière cène, NATIVITÉ

15 avril,        Vendredi Saint, 15h, NATIVITÉ

Chemin de croix, 19h, SAINTE-GENEVIÈVE

Église Nativité ouverte de 19h à 20h - Chemin de croix personnel

16 avril,         Samedi Saint, Veillée Pascale, 20h, NATIVITÉ

17 avril,          Pâques, messe heure régulière, NATIVITÉ 10H15

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

Petite précision.

La patronne secondaire de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est Sainte Marie sous son titre de
«Le Cœur de Marie Immaculée»

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

Le  24 mars, c’était la célébration du pardon à la Nativité.  Beau moment d’intériorité.
------------------------------------------------------------------------------



Vendredi dernier, le 25 mars, c’était la fête de l’Annonciation.

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

On nous demande de vous partager l’information suivante.

Sessions de formation pour devenir animateur(trice) Laudato si’. Le Mouvement Laudato si’ (LS)
organise en ligne 4 sessions gratuites de formation en français les mercredis 20 et 27 avril et 4 et 11 mai
d’une durée de 3 heures chacune. Il est nécessaire de s’inscrire.

Le thème de la 1ère session est voir ce qui arrive dans la maison commune; celui de la 2ième, juger : que
dit notre foi? LS et la doctrine sociale de l’Église; celui de la 3ième, agir : s’engager dans la conversion
écologique personnelle; celui de la 4ième, agir : l’action à la lumière de notre foi. Chaque session
comprend un webinaire d’1h30 et quelques devoirs de réflexion. On peut suivre le webinaire en direct
avec possibilité d’interaction ou en différé sans interaction.

L’hyperlien pour l’inscription est :
https://ecole-laudato-si.thinkific.com/courses/programme-lsa-2022?utm_medium=email&utm_source=lau
dato&utm_content=Formation%20d%E2%80%99animateurs-trices%20Laudato%20Si%E2%80%99%20
%3A%20l%27inscription%20est%20maintenant%20ouverte%20%21&utm_campaign=

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

REPARTIR À NEUF 4e dimanche Carême 27 mars 2022

Aujourd’hui Gracita et Patrick ont apporté une grosse chaîne en procession et l’ont déposée au pied de la
croix.  Dans l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3, 11-32)  nous retrouvons les paroles
suivantes (cf. « Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se
trouver dans le besoin» Luc 15, 14).  Cette semaine dans vos temps calmes, vous êtes invités à porter
les questions suivantes.

.  Quels obstacles me retiennent pour aller vers le Père miséricordieux?

.  Suis-je porteur de Justice comme saint Paul m’y invite?

.  Est-ce que je prends ma foi en main?

https://ecole-laudato-si.thinkific.com/courses/programme-lsa-2022?utm_medium=email&utm_source=laudato&utm_content=Formation%20d%E2%80%99animateurs-trices%20Laudato%20Si%E2%80%99%20%3A%20l%27inscription%20est%20maintenant%20ouverte%20%21&utm_campaign
https://ecole-laudato-si.thinkific.com/courses/programme-lsa-2022?utm_medium=email&utm_source=laudato&utm_content=Formation%20d%E2%80%99animateurs-trices%20Laudato%20Si%E2%80%99%20%3A%20l%27inscription%20est%20maintenant%20ouverte%20%21&utm_campaign
https://ecole-laudato-si.thinkific.com/courses/programme-lsa-2022?utm_medium=email&utm_source=laudato&utm_content=Formation%20d%E2%80%99animateurs-trices%20Laudato%20Si%E2%80%99%20%3A%20l%27inscription%20est%20maintenant%20ouverte%20%21&utm_campaign


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

Amitiés,

Claire

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


