Le 28 octobre 2018

30e dimanche du temps ordinaire B

Du 28 octobre au 4 novembre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 27 octobre
Messe dominicale anticipée
16h00  Léo Gauthier – Famille et amis
 Marie-Simone Sioufi – Diane Champagne-Vaughan
Dimanche 28 octobre
30e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Fleurette Renaud – Famille Hubert Jr. et Richard Renaud
 Wilfrid France, parents et amis défunts – Rosie Colas
 Marie-Simone Sioufi – Dorothy Grignon
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 29 octobre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Léo Gauthier – Famille et amis
Mardi 30 octobre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 31 octobre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 1er novembre
Tous les saints – Blanc
8h00  Domingos et Sylvie Arruda – Son épouse et sa mère
Vendredi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts – Blanc
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 3 novembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Parents défunts des familles Matte et James – Ginette & John James
 Rhéal Bélisle – Famille Bélisle
Dimanche 4 novembre
31e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Robert Spénard & Jack MacDonald – Doris Spénard
 Madeleine Lapensée – Famille et amis
 André Grignon (5e anniversaire) – Son épouse et ses enfants
 Parents défunts des familles Landry et Darling – Claire Darling et famille
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

SOIN DE LA CRÉATION – PRÌERE UNIVERSELLE - Selon le Groupe d'experts
Intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU, les humains devront modifier
leur comportement d’une manière sans précédent s'ils veulent contrer les mauvais effets des
changements climatiques. Dans nos intentions de prière ‘Prions pour nos élus et les dirigeants du
monde chargés de passer des lois, d’établir des politiques et de faire respecter les accords
internationaux, qu'ils soutiennent des actions urgentes et positives contre le changement
climatique’. Renseignements : John Dorner (jdorner@archottawa.ca; 6130-738-5025, poste 251).

FÊTE PAROISSIALE DES ANNIVERSAIRES 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.
SÉRIE DE RETRAITES AVEC LE PÈRE JACQUES PHILIPPE - Catholic Christian Outreach/CCOMission-campus vous invite à 3 soirées de retraite de croissance spirituelle avec le père Jacques
Philippe, auteur et animateur de retraites. Le mardi 30 octobre à 19h à la paroisse Sacré-Coeur, 591,
rue Cumberland ; le mercredi 31 octobre à 19h à la paroisse St. Mary’s, 100 Young St et le jeudi 1er
novembre à 19h à la paroisse St. Mary’s. Coût : dons volontaires.
Renseignements : missions-events@cco.ca; 613-736-1999 poste 150 ou www.cco.ca/frjacqes.
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)
Le 28 octobre « N’ayez pas peur » (parties 1 et 2 de 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Les 4, 11, 18 et 25 novembre « N’ayez pas peur » (parties 3, 4, 5 et 6 de 6) Abbé Apollinaire
Ntamabyaliro
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.
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 D'ACCUEIL CHAMPLAIN – Les auxiliaires du Centre d’accueil Champlain, centre de soins de
longue durée, situé au 275 avenue Perrier Ottawa, présenteront leur bazar annuel le 4 novembre
2018. Tous les profits de ce bazar seront utilisés pour améliorer la qualité de vie des résidents du centre.
SOUPER DE METS CHINOIS ET ENCAN SILENCIEUX - Le cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle
organise un souper de mets chinois avec prix de présence le 4 novembre, à l’école secondaire
Béatrice-Desloges à Orléans. Cette levée de fonds offre un encan silencieux avec plus de 50 items qui
débutera à 15h. Pensez cadeaux de Noël ! Le souper sera servi à 17h. Billets à vendre au bureau
paroissial de l’église Sainte-Marie: 15 $ par personne; 12 ans et plus; 7 $ pour enfants de 6 à 11ans;
gratuit pour les 5 ans et moins. Renseignements : Roberta LeBlanc 613-830-5584. Tous les profits sont
remis à la communauté.

GROUPE DE PRIÈRES JÉSUS DE NAZARETH - Les membres du groupe de prières JESUS DE
NAZARETH, ont le plaisir de vous inviter à leur veillée de prières qui se tiendra ici à l’église St Thomas
d’Aquin, du 2 au 3 novembre 2018 de 18h30 à 6 heures du matin. La veillée de prières est dédiée
aux repos des âmes de nos humbles défunts au purgatoire. Après quelques enseignements sur la
puissance de l’intercession, la veillée sera clôturée par une messe d’action de grâce. Venez
nombreux pour louer, remercier et adorer Dieu avec nous pour la paix dans nos familles et pour tout
ce qu’Il fait pour son peuple. Ceux qui veulent demander des messes particulières à cette veillée pour
les âmes de leurs proches, peuvent faire des dons de 15.00$ ou plus. Cet argent recueilli sera remis à
la paroisse pour l’entretien de l’église.
Venez nombreux, on est ensemble et Dieu est avec nous.
Madeleine Fie. Guihède - Bergère : 613 981 6747 / Maimouna Belem : 613 240 1204 Comité de la
communication
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.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28
avril 2019. 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 préparation au mariage. Voir l’affiche et le dépliant en pièce jointe.

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
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. »
( Marc 10, 47)

