Le 30 septembre 2018

26e dimanche du temps ordinaire B

Du 30 septembre au 7 octobre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 29 septembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Claudel Sirois – Club de Bridge
Dimanche 30 septembre
26e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Messe d’action de grâce – Gisèle Lamour
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
1er

Lundi octobre
Sainte Thérèse De l’Enfant-Jésus – Vert
8h00  Bernadette Célicourt – Famille et amis
Mardi 2 octobre
Saints Anges Gardiens – Blanc
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 3 octobre
Temps Ordinaire : Pour Toute Détresse – Rouge
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 4 octobre
Saint François D’Assise – Blanc
8h00  Robert Pilon – Famille Pilon
Vendredi 5 octobre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
8h30 Adoration du Très-Saint-Sacrement jusqu’à 10h00
Messes dominicales
Samedi 6 octobre
Messe dominicale anticipée
16h00  Léo Gauthier – Famille et amis
 Christine Landry – M.L. Yvette Paquet
Dimanche 7 octobre
27e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Robert Spénard & Jack MacDonald – Doris Spénard
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de septembre 2018,
Pour la famille Bickford à la demande de Marie-Madeleine Bickford.

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

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
PARCOURS ALPHA
La première rencontre du parcours Alpha de l’unité pastorale Paul VI a eu lieu le 26 septembre
dernier à Ste-Geneviève. Nous avons au total 20 inscrits.
VIE MONTANTE - Le lancement diocésain de la Vie Montante pour la nouvelle année pastorale aura
lieu le vendredi 05 octobre à l’Église Sainte Trinité, 2178 Laurier à Rockland, de 10h00 à 13h30.
Le coût de $15 comprend la conférencière et le repas : une salade, poulet feuilleté, pomme de terre,
légumes et gâteau blanc avec sauce au caramel ainsi que le breuvage. Il est recommandé de faire du
co-voiturage pour se rendre. La présidente de la Vie montante de St-Thomas d'Aquin souhaite à tous les
membres un bon lancement de la nouvelle année.

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.

LE CONSEIL CHRÉTIEN DE LA RÉGION DE LA CAPITALE
Le Conseil Chrétien de la région de la capitale vous invite à participer à une rencontre de prière pour la
fête de l’Action de grâces, le 4 octobre de 9h30 à 11h30, à l’église Saint-Thomas-d’Aquin, 1244, place
Kilborn, Ottawa. Renseignements : François Lortie, d.p. frank.lortie@sympatico.ca.
Soyons-y en grand nombre!

INVITATION - Le lundi 8 octobre prochain, lundi de l'Action de grâce, l'Association des musiciens
liturgiques du Canada (LAUDEM), tiendra sa Journée d'étude annuelle à la paroisse Saint-François
d'Assise, 20, av. Fairmont, Ottawa. Cette journée rassemble chantres, organistes, chefs et membres du
clergé intéressés à la musique liturgique. Étude, échange et réseautage. Coût: gratuit pour les membres,
20$ pour non-membres. Vous pouvez toujours adhérer à l'association sur place au coût de 45$ par
année. Apportez votre lunch ou participez à la commande de pizza. Renseignements:
laudem.canada@gmail.com.
JOURNÉE PASTORALE - Le mercredi 10 octobre de 9h30 à 14h30. Les prêtres, diacres, personnes
mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, sont invités à
cette importante rencontre qui portera sur les politiques et nouvelles mesures mises en place dans
l’archidiocèse d’Ottawa afin d’assurer un milieu sûr. Les participants auront l’occasion de rencontrer
les responsables du Bureau diocésain pour un milieu sûr. Les membres des comités paroissiaux
responsables de la mise en œuvre du programme Un engagement responsable sont tout
particulièrement invités à assister à cette rencontre. Pour nous aider à planifier le repas, s.v.p. nous
aviser du nombre de personnes de votre (vos) paroisse(s) qui se joindront à nous d’ici le 5 octobre au
plus tard en communiquant avec Hélène Laporte 613-738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca .

9e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH des diocèses d’Ottawa, Gatineau,
Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston avec un arrêt spécial au musée et chapelle
Sainte-Marguerite-Bourgeoys (fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame) à Montréal le dimanche
14 octobre. Sainte Marguerite Bourgeoys a été canonisée par pape saint Jean-Paul II le 31 octobre
1982. Renseignements: Mike Budge 613 224-8110.
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.
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.
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.
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.
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
VOS DONS DE LA SEMAINE DERNIÈRE – MERCI BIEN !

Quête régulière : 1,148.55$

Dîme : 00.00$ Lampions : 63.45$

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À REMBOURSER
NOTRE DETTE

Un compte à rebours mensuel du remboursement (92,155.00$)! 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
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. »
( Marc 9, 40)

