Le 14 octobre 2018

28e dimanche du temps ordinaire B

Du 14 au 21 octobre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 13 octobre
Messe dominicale anticipée
16h00  Léo Gauthier, époux de Berthe Gauthier – Clermont et Janine Bilodeau
 José Silveira Bettencourt – Leonor da Silva
 Marie-Simone Sioufi – Sa sœur Lucie Malt
Dimanche 14 octobre
28e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Constance Harris – Claire Darling et famille
 John Burba – Don et Marie Seaman
 Michel Maurice – Gilles et Lise Secours
 Marie-Simone Sioufi – Sa sœur Lucie Malt
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 15 octobre
Sainte Thérèse-De-Jésus (D’Avila) – Blanc
8h00  Bernadette Célicourt – Famille et amis
Mardi 16 octobre
Sainte Marie-Marguerite D’Youville – Blanc
8h00  Pour le repos de l’âme de Grace Mary Allen – Sa fille
Mercredi 17 octobre
Saint Ignace D’Antioche – Rouge
8h00  Aux intentions de la famille Lozier – Françoise et Albert Lozier
Jeudi 18 octobre
Saint Luc, Évangéliste – Rouge
8h00  José & Ana Bettencourt – Maria Bettencourt
Vendredi 19 octobre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
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 (époux de Berthe Gauthier) – Famille et amis
 Madeleine Lapensée (épouse de Yves Lapensée) – Famille et amis
 Philippe Landry – Claire Darling et Famille
 Marie-Simone Sioufi – Langis Sirois
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’octobre 2018,
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

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L’ARCHEVÈQUE - Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les
diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de
conférences et d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 17 octobre
prochain à 18h. Les billets sont en vente ! Veuillez communiquer avec François Lortie
au 613-745-9730 ou 613-324-3306; frank.lortie@sympatico.ca

LANCEMENT DE LIVRE – Philippe Crabbé lancera son livre intitulé « La responsabilité cosmique de
l’humanité, un examen critique de Laudato si’ » (éditions Mediaspaul, 2018) le mardi 16 octobre de
16h à 18h, à l’Université d’Ottawa, Pavillon Alex-Trebek (https://maps.uottawa.ca/), salle Johnson
(accessible aux personnes à mobilité réduite), 155-157 Séraphin-Marion/coin Cumberland-Wilbrod.
L’abbé André Beauchamp, théologien et écologue renommé, et Louis Vaillancourt, théologien spécialisé
en éco-théologie et en spiritualité du sport, interviendront. Afin de prévoir le nombre de personnes pour
la collation, vous êtes priés de signaler votre présence par courriel à crabbe@uottawa.ca avant le
vendredi 12 octobre.

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.

SOCIÉTÉ DE SAINT-VONCENT DE PAUL - La Société de Saint-Vincent de Paul, au nom de leurs
bénéficiaires, tient à vous remercier pour votre générosité au cours de l’année. La fin de semaine des
13 et 14 octobre, la Saint-Vincent de Paul vous offre après chaque messe un petit pain en signe de
partage.
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 7 et 14 octobre « Uni au Christ, créé à nouveau » (parties 5 et 6 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard
Les 21 et 28 octobre « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 1 de 6) Père Olivier Engoute
CONCERT DE ROBERT LEBEL - Prêtre, auteur, compositeur, interprète, le vendredi 19 octobre à
19h en l’église Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa. Un bon nombre de ses CD qui seront
disponibles le soir du concert. Billet : 20$ disponible au bureau de la paroisse. Places assignées dès
l’achat du billet. 613-746-8627.
OCTOBRE : MOIS DE LA MISSION - Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera le
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 ! Nous vous invitons à
prier pour les missions et à faire preuve de générosité lors du Dimanche missionnaire mondial.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 19 au 21
octobre 2018. Renseignements et inscription: 613-565-5166; info@csfamille.ca ;
http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse
avant de s’inscrire à une session de préparations au mariage.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Sont retournées chez le Père
St-Thomas : Marie-Simone Sioufi, née Sabbagh, décédée le 7 octobre à l’âge de 86 ans.
Elle était la mère de Katia et Sylvia, la sœur de Lucie Malt et Nina Louli.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 11 octobre 2018 à 11h.
Ste-Geneviève : Rita Lamadeleine, décédée le 2 octobre 2018 à l’âge de 88 ans. La célébration des
funérailles auront lieu mercredi le 17 octobre 2018 à 10h au Cimetière de l’espoir, 4660 rue Bank.
Nous présentons nos condoléances aux familles Sioufi et Lamadeleine.
INVITATION : L’organisme de bienfaisance Manegdo initié par Martine Sawadogo, une paroissienne, et
qui œuvre pour l’avancement de l’éducation des filles en Afrique vous invite à sa soirée gala le 20
octobre 2018 à 18:30 au sous sol de l’église Saint Thomas d’Aquin. Venez en grand nombre
partager une soirée riche en culture et en action de bienfaisance. Voir l’affiche aux portes de l’église.
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)

