Le 21 octobre 2018

29e dimanche du temps ordinaire B

Du 20 au 28 octobre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 20 octobre
Messe dominicale anticipée
16h00  Mr. Paul-Emile Roy – Ginette & John James
 Marie-Simone Sioufi – Andrée Mirza
Dimanche 21 octobre
29e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Léo Gauthier – Famille et amis
 Philippe Landry – Claire Darling et Famille
 Madeleine Lapensée – Famille et amis
 Marie-Simone Sioufi – Langis Sirois
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 22 octobre
8h00  Bernadette Célicourt – Famille et amis
Mardi 23 octobre
8h00  Mgr Robert Huneault et Fernand Carrier – Maria Bettencourt
Mercredi 24 octobre
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 25 octobre
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 26 octobre
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Temps Ordinaire – Vert
Temps Ordinaire – Vert
Temps Ordinaire – Vert
Temps Ordinaire – Vert
Temps Ordinaire – Vert

Messes dominicales
Samedi 27 octobre
Messe dominicale anticipée
16h00  Léo Gauthier – Famille et amis
Dimanche 28 octobre
30e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Fleurette Renaud – Famille Hubert Jr. et Richard Renaud
 Marie-Simone Sioufi – Dorothy Grignon
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’octobre 2018, pour le repos de
l’âme de Marie-Simone Sioufi à la demande de sa sœur Lucie Malt.

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE,
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt, prier pour les
vocations ou une intention particulière… Un geste de partage de la part des
fidèles, un acte de foi porté par toute l’Église

OCTOBRE : MOIS DE LA MISSION
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera ce 21 octobre. Lors de cette journée, une
collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de
pastorale religieux et laïques en mission ! Prions pour les missions et faisons preuve de générosité lors
du Dimanche missionnaire mondial.

ANNIVERSAIRES FÊTE PAROISSIALE DES DE MARIAGE (UNITÉ PASTORALE PAUL VI)
Nous célébrerons de nouveau cette année les anniversaires de
mariage pour l’ensemble de l’unité Paul VI. La célébration regroupera
les couples, qui au cours des années 2018 ou 2019, célèbrent leur
5e, 10e, 15e, 20e, 25e (et ainsi de suite) anniversaire de mariage.
Cette fête aura lieu durant l’hiver, à l’approche de la Saint-Valentin, à
Saint-Thomas d’Aquin et sera suivie d’un repas au sous-sol de
l’église pour les jubilaires et leur famille et amis. La date précise
sera annoncée en novembre. Pour s’inscrire, les couples intéressés doivent compléter un
formulaire qu’ils peuvent obtenir au secrétariat de leurs paroisses respectives à partir du mois
d’octobre 2018. Veuillez noter que nous demandons aux couples de prévoir apporter au secrétariat
de leur paroisse une photo de noce et une photo de famille récente.

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’OCTOBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604)
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 21 et 28 octobre « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 1 de 6) Père Olivier Engoute
FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE (FLS) - À qui s'adresse ce parcours ? Aux
membres des comités de liturgie des paroisses, aux personnes responsables pour la préparation
sacramentelles, aux personnes impliquées en animation liturgique au sein des paroisses et des écoles
et à toute autre personne intéressée qui en fait la demande. Nous avons tous soif de connaissance et de
sens. Le parcours est ainsi conçu pour répondre à ces deux dimensions. La deuxième cohorte dans le
diocèse d’Ottawa commencera le 26 et 27 octobre au Centre diocésain, 1247 place Kilborn, Ottawa.
Renseignements : Hélène Laporte à hlaporte@archottawa.ca ou 613-738-5025, poste 243. Pour un
aperçu du programme : http://onl.cecc.ca/index.php/les-parcours.
MGR PAUL-ANDRÉ DUROCHER - donnera trois conférences sur la beauté et la richesse des
psaumes à Foi et Télévision Chrétienne les 26 et 27 octobre à la salle paroissiale de l’église SaintGabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Horaire * MODIFIÉ *: accueil - vendredi à 18h30, 1ière conférence
suivie de l’Eucharistie à 19h. Accueil - samedi à 10h, 2e conférence à 10h15, 3e conférence à
11h30. Renseignements: www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.
CONCERT BÉNÉFICE - Christian Vachon (violon) et Frédéric Lacroix (piano) présenteront un concert
bénéfice le samedi 27 octobre à 19h30 à l’église Saint-Rémi, Ottawa. Entrée: Contribution volontaire.
CD disponible au prix de 20$. Pour chaque CD vendu, 5$ sera remis à la paroisse. Programme: Sonates
« Viennoises » de Mozart pour forte piano et violon.
ORAISON CARMÉLITAINE - FORMATION - Une session de formation sur cette forme particulière de
prière qu’est l’oraison carmélitaine, héritage spirituel de sainte Thérèse de Jésus, dite d’Avila, est offerte
les 2, 3 et 4 novembre à l’église du Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland. Animateur : Fr. Laurent-Marie,
ocd, du couvent des Carmes de Trois-Rivières. Coût suggéré : 40 $. Prendre le temps de l’oraison, c’est
prendre le temps de laisser des activités qui peuvent être bonnes, très bonnes même, pour être avec
Dieu, pour se laisser aimer. C’est un temps gratuit donné à Dieu. (Fr Antoine-Marie, ocd) Inscription :
Élise elisea@rogers.com; 613-741-7941.
CENTRE DES JEUNES - Retraite de silence, pour les 20-40 ans, avec Alain Dumont, les 2-3-4
novembre 2018 au centre Galilee de Arnprior ON. Pour info ou pour s’inscrire, contacter S. Claudette ou
S. Marie-Pierre au 613-241-7515.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Messe de l’action de grâce
Au cours des deux dernières semaines, chacune de nos écoles primaires a célébré une messe de
l’action de grâce. L’abbé Michael a présidé aux célébrations.
Rencontre d’information pour la confirmation
Des rencontres d’informations pour les parents concernant la confirmation auront lieu à Ste-Geneviève
le mardi 23 octobre à 19h et à St-Thomas le jeudi 25 octobre à 19h.
Est retourné chez le Père
Jacques Bolduc, décédé le 16 octobre 2018 à l’âge de 95 ans.
Il était l’époux de Yolande Bolduc, le père de Nancy et Richard, et le grand papa de Jean-Simon.
Les funérailles ont eu lieu à Ste-Geneviève le 20 octobre 2018 à 11h.
Nous présentons nos condoléances à la famille Bolduc.
CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE - AVIS DE CONVOCATION AGA - Le Centre de services à la
famille, Région de la capitale nationale (CSF) vous invite à assister à son Assemblée générale annuelle,
qui se tiendra le lundi 5 novembre à 19h, au Collège catholique Samuel-Genest, situé au 704, chemin
Carson’s, Ottawa. Venez découvrir les réalisations du CSF et ayez le plaisir de rencontrer des
personnes qui ont la communauté francophone à cœur. Au plaisir de vous accueillir.
C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes.
Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste d'espérance.
Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...
J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À REMBOURSER
NOTRE DETTE

Un compte à rebours mensuel du remboursement (87,337.00$)! Merci de votre
générosité et de votre appui.
À L’AGENDA


Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque
mois, à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève
Club de bridge : Mardi à 12 h 30
Groupe de prière : Vendredi à 19 h
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque
mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge.
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Donnez, et l’on vous donnera; on versera dans les plis de votre
vêtement une bonne mesure, pressée, tassée, débordante; car on
servira envers vous de la mesure dont vous serez servis. »
( Luc 6, 38)

