
Bonjour,

Je me souviens du temps où en tant que jeune fille, à mon arrivée à Ottawa, j’écrivais toutes les

semaines à ma mère et je lui racontais mes petites nouvelles de la semaine.  J’avais tellement

hâte de recevoir ses lettres hebdomadaires.  Sauf que, comme ça prenait du temps, parfois de 3

à 4 semaines avant de recevoir une réponse à une question spécifique.  Oui, plusieurs lettres

s’étaient entrecroisées, beaucoup d’autres événements avaient eu lieu, puis enfin, ce que

j’attendais me parvenait.  On disait, dans mon petit patelin, que cette lettre avait dû prendre la

«run à lait» (déformation de l’anglais pour «milk run», route sans événement important mais

avec plusieurs arrêts, donc ça prend du temps ;) .  Et bien, tout ça pour dire que les «Petites

nouvelles de la Nativité» ont dû prendre la «run à lait».

Le dimanche 5 juin, c’était la Pentecôte.  Lors de cette grande fête de l’Église, présidé par Mgr

Gérard St-Denis, nous avons eu un moment bien spécial pour souligner les anniversaires de

mariage et de vie religieuse : une bénédiction solennelle, un temps émouvant, un temps

magnifique, un temps priant, un temps intense, un temps rempli d’amour, un temps de

promesses et encore …

Une religieuse et 5 couples ont renouvelé leur engagement :

Sœur Jeannine Valléau, 75 ans de vie religieuse

Ninon Labelle et Raymond Hurtubise, 65 ans de mariage

Claire St-Denis et Richard Newton, 50 ans de mariage

Nadine Coffre et Lionel Clavette , 50 ans de mariage

Lucille St-Denis et Carmel Roy, 40 ans de mariage

Sophie Lebel et Sal Dayaram, 15 ans de mariage

Comme à l’accoutumé à la Nativité, le tout s’est couronné par un moment de fraternisation et

cette fois-ci rien de moins que «gâteau et champagne». hi, hi, hi,  on peut se permettre

d’appeler les breuvages par de grands noms  ;)



J’inclus quelques photos, mais un grand nombre de photos seront disponibles bientôt sur la page

Facebook, Paroisse Nativité Ottawa ainsi que sur le site web de l’unité Paul6.ca.  Bon

visionnement.  Vous en aurez plein la vue ;)  Merci à nos photographes :   Jude Coquillon, Steve

Chodaton, Yannick Newton.

J’ajouterai aussi les photos du diaporama que je me suis amusée à monter et qu’Albert a projeté

lors de la célébration.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé à cette mise en œuvre :   Mariel,

Jean-Pierre, Aurore, Marie-Madeleine,  Albert, Françoise, Nadine, Samuel, Patrick, Gracita, Jean,

Claire et Mgr Gérard.  Quelle belle réussite!  MERCI!

OYEZ!  OYEZ!

Ce dimanche 26 juin, après la messe, sera notre «fête champêtre» communément appelée «fête

des fraises».

Si vous ne vous êtes pas encore inscrits et que vous désirez en faire partie, veuillez svp vous

inscrire le plus tôt possible puisque nous devons confirmer le nombre de personnes avec le

traiteur.  Mais, on se souvient, le dessert aux fraises est offert par les paroissiens.  Si vous

aimeriez apporter un dessert aux fraises, j’apprécierais un petit mot de votre part au plus tôt.

Pour ceux et celles qui se sont inscrits, tout va, on a soigneusement gardé la liste des inscriptions

et celle des desserts ;)

Lors de cette fête de début d’été, nous désirons souligner le départ de Sœur Louise Letarte qui a

œuvré pour une trentaine d’années à la paroisse, surtout à la banque alimentaire.  Sœur Louise

va rejoindre ses compagnes à la résidence Aquatria à Casselman.  Un nouveau service l’attend.

Bonne route Sœur Louise!

Amitiés

Claire


