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PAROISSE NATIVITÉ
DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST

Une communauté
eucharistique
fraternelle
et ouverte
ANNONCE DE L’ÉVANGILE

355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4

Facebook : Paroisse Nativité Ottawa
Heures des messes
Nativité : Samedi 17 h 15 ; dimanche 9 h 45
Saint-Thomas-d’Aquin
En semaine (du lundi au vendredi) 8 h
Samedi 16 h ; dimanche 8 h 30 et 11 h
Sainte-Geneviève
En semaine (du lundi au vendredi) 19 h
Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h
Résidence Maplewood : lundi 14 h

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES VIVANTES
Sacrement du pardon
- Rencontre avec un prêtre sur rendez-vous
- Célébration communautaire en Avent et en Carême
Liturgie................................................................613-907-8118
Animation musicale des messes dominicales
-Direction : Rhéal Perron……................……... 613.737.5840
-Organiste : Claire Perron
Sacristie, intentions de messe, extraits de baptême, etc.
Jean Lamoureux................................................. 613.733.9941

FAMILLE PAROISSIALE ACCUEILLANTE
Conseil paroissial de pastorale.......................................................
Conseil des affaires temporelles
Jean Lamoureux...................................................... 613.733.9941
Comité des réceptions
Nadine Clavette…................................................... 613.521.3345
Entretien général, location du stationnement
Rachel Ladouceur…….............….......…………... 613.731.7666
Feuillet paroissial
Albert Lozier........................................................... 613.733.3367

Pastorale du mariage : S’adresser au curé au moins un an avant
la date possible du mariage.
Pastorale du baptême : S’adresser au curé ou à Jean
Lamoureux au moins deux mois avant la date prévue.
Vie montante
- Saint-Thomas : dernier mardi 10h
Pauline Dunphy.................................... 613.737.3593
- Sainte-Geneviève : deuxième lundi 14 h
Pastorale à Franco-Cité : Gilles Néron................... 613.521.4999
Soirées de prière :
Saint-Thomas, vendredi, 19 h
Nativité, vendredi, 19 h

JUSTICE SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Comité d’entraide (répondre aux besoins du milieu)
Sœur Louise Letarte................................................ 613.521.2416
Banque alimentaire (sous-sol de l’église)
-Mardi soir : 19 h à 20 h
-Mercredi : 10 h à 11 h 30, sauf la 1re semaine du mois
Développement et Paix........................................... 613.733.3367
Engagement pour la vie
Eveline Plante…..................................................... 613.739.3831
Chevaliers de Colomb (Conseil Alta Vista 6908)
Guy Trudeau........................................................... 613-731-3772
Engagement responsable
Jean Lamoureux...................................................... 613.733.9941
Visite amicale et communion à domicile
Sœur Lorraine Lachance........................................ 613.521.2416

Bienvenue aux nouveaux paroissiens.
Vous trouverez à l’entrée de l’église
une fiche à remplir et
à remettre au bureau.

PAROISSE NATIVITÉ
DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST
14 ET 21 OCTOBRE 2018

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 13 octobre 17 h 15
-John LeVert, par Jacqueline Chartrand
-Anna Lachance
par Mariel et Jean-Pierre St-Jean
Dimanche 14 octobre 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
Samedi 20 octobre 17 h 15
-Parents défunts, par Jean Lamoureux
Dimanche 21 octobre 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
-Aux intentions de la famille Lozier
par Françoise et Albert
Samedi 27 octobre 17 h 15
Dimanche 28 octobre 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
-Anna Lachance,
par le Comité d’Entraide
-Ronald St-Denis,
par Carmel Roy et Lucille St-Denis
Samedi 3 novembre 17 h 15
Dimanche 4 novembre 9 h 45
-

LANCEMENT DE LIVRE
Philippe Crabbé lancera son livre intitulé
« La responsabilité cosmique de l’humanité,
un examen critique de Laudato si’ » le
mardi 16 octobre de 16h à 18h, à
l’Université d’Ottawa, Pavillon Alex-Trebek
(https://maps.uottawa.ca/), salle Johnson
155-157 Séraphin-Marion/coin CumberlandWilbrod. L’abbé André Beauchamp, théologien et écologue renommé, et Louis
Vaillancourt, théologien spécialisé en écothéologie et en spiritualité du sport,
interviendront.
L’ UNITÉ PASTORALE PAUL VI FÊTE
LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
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 à l’approche de la SaintValentin, 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.
SOUPER-BÉNÉFICE DE L’ARCHÉVEQUE
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’événements
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

INVITATION
L’organisme de bienfaisance MANEGDO,
initié par Martine Sawadogo, une paroissienne
de St-Thomas 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. Voir l’affiche à l’entrée.
PRIER AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ
La prochaine soirée de prière se tiendra le jeudi
18 octobre de 19h15 à 20h15, à la paroisse
Sacré-Cœur, 591 Cumberland. Répétition de
chant à 18h. Pour tous. 613-241-7515;
Googlez : 101parent
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Mgr Paul-André Durocher donnera trois
conférences sur la beauté et la richesse des
psaumes à les 26 et 27 octobre à l’église
Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.
Horaire * MODIFIÉ
Accueil - vendredi à 18h30,
1re conférence et Messe à 19h.
Accueil - samedi à 10h,
2e conférence à 10h15,
3e
conférence à 11h30.
Info : www.foi-et-televisionchretienne.org;
ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.
ORAISON CARMÉLITAINE
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, o.c.d., 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, o.c.d.)
Inscription : Élise elisea@rogers.com; 613741-7941.

DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ...
(MESSAGE-LUMIÈRE.ORG)
Le Cœur de Jésus est un cœur confiant
et dépendant qui attend tout de son Père. Il nous
invite à adopter cette attiude filiale.
Un cœur confiant : je suis certain que
mon Père entend ma prière. Je suis certain qu'Il
a souci de moi et qu'Il m'aime. Je suis certain
qu'Il a peine de ma peine. Je suis certain qu'Il
fera quelque chose, et que ce quelque chose
sera ce qu'il y a de mieux pour moi.
Un cœur dépendant : je sais que mon
Père est la Personne qui m'aime le plus au
monde, qui a le plus souci de moi et qui sait
mieux que quiconque ce qu'il y a de meilleur
pour moi.
Alors, si nous avons ce cœur confiant
et dépendant, nous pouvons nous prosterner
devant la volonté et l'Heure de Dieu Père.
RENOUVELER LA PROMESSE
Tel est le titre de la Lettre pastorale pour
l’éducation catholique que vient de publier
l’Assemblée des évêques catholiques de
l’Ontario. Les évêques catholiques se sont
unis à des membres de la communauté
catholique de tout l’Ontario pour réfléchir et
discerner sur le passé, le présent et l’avenir de
l’éducation catholique. Nos écoles catholiques offrent un apport extraordinaire au
tissu social et environnemental de notre
société et de notre monde. En partenariat avec
les parents, qui sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants, tous
ceux et celles qui collaborent à l’éducation
catholique sont appelés à réfléchir, dans la foi
et le discernement, à la présence de Dieu dans
le monde. Pour le document, googlez : acbo
renouveler-la-promesse.
CONCERT
ROBERT LEBEL, prêtre, auteur, compositeur, interprète, chantera le vendredi 19
octobre à 19h en l’église Saint-Sébastien,
1000, rue Frances, Ottawa. Des CD seront
disponibles le soir du concert. Billet : 20$
disponible au bureau de la paroisse. Places
assignées dès l’achat du billet. 613-746-8627.

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Le 21 octobre. Ce jour-là, les catholiques du
monde entier sont invités à prier pour les
missions et à poser un geste de partage. La
collecte de ce dimanche est organisée par les
Œuvres pontificales missionnaires—MissioCanada. Les sommes recueillies aideront les
diocèses sous la juridiction de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Comme il en a été convenu par le Saint-Siège
et les évêques du Canada, une portion des
contributions
canadiennes
servira, jusqu’en 2020, à
soutenir les six diocèses
missionnaires du Nord du
Canada. Être enflammés de
l’amour du Christ consume
celui qui brûle et fait grandir,
illumine et réchauffe celui
qu’on aime… La propagation
de la foi par attraction exige
des cœurs ouverts, dilatés par
l’amour. Googlez : message
pape journée missions
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.
Contribution volontaire. CD
disponible au prix de de 20$.
Pour chaque CD vendu, 5$
sera remis à la paroisse.
Programme: Sonates « Viennoises » de Mozart
pour forte piano et violon.
VENEZ REVIVRE LE BISTRO D’ORLÉANS
DES ANNÉES 1966-1968!
Le samedi 3 novembre à 20h à la salle
paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à
l’époque! Discothèque de musique des années
1960, petit goûter et prix de présence; bar
payant. Ceux et celles qui le désirent peuvent
s’habiller tel qu’exigé dans le temps : robe, ou
jupe et blouse, pour les filles; veston et cravate
pour les garçons. Soirée organisée par la

SFOPHO. Billets : 25 $ la personne.
Réservation : Nicole 613-830-7788 ou Suzanne
613-824-4557. Bienvenue à tous et à toutes!
TROIS SOIRÉES
AVEC LE PÈRE JACQUES PHILIPPE
Catholic Christian Outreach/CCO-Missioncampus 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 SacréCœur, 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.
missions-events@cco.ca;
613-736-1999 poste 150
ou www.cco.ca/frjacqes.
PASTORALE
JEUNESSEJMJ 2019
PANAMA
Dans moins de 5 mois,
l’archidiocèse
d’Ottawa
sera représenté par une
délégation de 58 pèlerins
qui s’envoleront pour vivre
cette unique expérience
catholique offerte à la
jeunesse. Cette XXXIVe
Journée mondiale de la
Jeunesse aura lieu du 21 au
27 janvier 2019. Depuis décembre 2017, les
pèlerins se rencontrent une fois par mois pour
se préparer spirituellement. Plusieurs élèves et
enseignants du CECCE participeront à une JMJ
pour la première fois. En plus d’un appui
spirituel, quelques jeunes pèlerins ont besoin
d’un soutien financier. Nous faisons appel à
votre générosité. Si vous désirez offrir un don,
prière d’émettre votre chèque à l’ordre de
CECRO. Un reçu pour fin d’impôts vous sera
remis.
Info : mchevalier@archottawa.ca ou 613-7385025, poste 219. Un sincère merci !

