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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

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 10 h
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

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES VIVANTES

JUSTICE SOCIALE ET SOLIDARITÉ

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

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

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

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
11 ET 18 NOVEMBRE 2018

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 10 novembre 17 h 15
- Parents défunts,
par Jean Lamoureux
- Anna Lachance,
par Eveline Plante
Dimanche 11 novembre 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
Samedi 17 novembre 17 h 15
Dimanche 18 novembre 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Jean-Louis et Denise Lamarche
par Françoise et Albert Lozier
-Intention personnelle
par Claude-Andrée Bonny
Samedi 24 novembre 17 h 15
Dimanche25 novembre 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Anna Lachance
par les Sœurs du Sacré-Cœur.
-Aux intentions de son frère malade
par May Bertrand

11 NOVEMBRE
CLOCHES DE LA PAIX
Mgr Lionel Gendron, p.s.s., président de La
Conférence des évêques catholiques du Canada, nous informe d’une initiative proposée
par la Légion royale canadienne à toutes les
églises et aux lieux de culte munis de cloches.
Le 11 novembre 2018 est une date importante
dans l’histoire du Canada et celle du monde ;
elle souligne le 100e anniversaire de la signature de l’Armistice qui a mis fin à la Première
Guerre mondiale. La guerre a eu des répercussions dévastatrices pour les familles
canadiennes et n’a pas fait de distinction
entre jeunes et vieux, catholiques et non catholiques. À l’occasion de cette journée
importante et pour encourager toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à réfléchir à
la perte de vies et aux sacrifices consentis par
les soldats et leurs familles, la Légion royale
canadienne invite les églises et les lieux de
culte de partout au pays à participer à la sonnerie des cloches au coucher du soleil le 11
novembre 2018.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES
PAUVRES – LE 18 NOVEMBRE 2018.
En cette Journée mondiale, nous dit le pape
François, nous sommes invités à donner
corps aux paroles du Psaume : Un pauvre
crie ; le Seigneur entend. Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés.
La réponse de Dieu au pauvre est toujours
une intervention de salut pour soigner les
blessures de l’âme et du corps, pour rétablir
la justice et pour aider à reprendre une vie
digne. La réponse de Dieu est aussi un appel
pour que quiconque croit en lui puisse faire
de même. Les pauvres mettent en cause notre
indifférence. Le cri du pauvre est un cri d’espérance par lequel il manifeste la certitude
d’être libéré.
On peut accéder au texte complet du message
du Pape à l’adresse :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr.

QUELLE BONNE IDÉE DE PRENDRE
LE TEMPS DE FRATERNISER
AVEC UN CAFÉ COLLATION
APRÈS LA MESSE DU DIMANCHE !
LE 18 NOVEMBRE, ON INAUGURE
UNE NOUVELLE TRADITION !
CNEWA
Depuis 90 ans, l’Association catholique
d’aide à l’Orient, mieux connu sous son acronyme anglophone CNEWA (Catholic Near
East Welfare Association), apporte un soutien vital aux personnes démunies et aux
églises fragilisées de cette partie du monde.
Fondée en 1926 par le pape Pie XI, l’Association catholique d’aide à l’Orient est
présente au Canada depuis 2005. Carl Hétu,
directeur national de la CNEWA, nous parle
de la mission de cette agence pontificale dans
une entrevue disponible à https://www.crccanada.org/troisieme-saison-de-vie-religieuse-aujourdhui-et-demain/#theme4.
Bonne écoute !
Cette année,
le Souper paroissial
du temps des fêtes et
la Quête de la Guignolée
pour l’Entraide
ne tombent pas le même jour...
Le 2 décembre : quête spéciale
Le 9 décembre : souper spécial

AVIS DE DÉCÈS
C’est avec regret que nous vous faisons part
du décès de Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d.,
théologienne, décédée à Montréal, le 1er novembre 2018 à la suite d’une maladie
fulgurante. Elle avait enseigné au Collège
universitaire dominicain, Ottawa, jusqu’à cet
été.
Les funérailles ont eu lieu à Montréal le vendredi 9 novembre.
On peut se rendre à http://femmes-ministeres.org/?p=4934 pour obtenir une courte
présentation de son cheminement. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos
prières.
L’ÉTRANGER : RISQUES ET PROFITS,
DANS LA PENSÉE
DE CHRISTIAN DE CHERGÉ
Conférence donnée par le P. Yves Bériault,
o.p., prieur du couvent des Dominicains
d’Ottawa, le vendredi soir 16 novembre à
19 h 30 au 96, avenue Empress, Ottawa, dans
le cadre du Colloque « Aimer l’étranger ? »
qui se tiendra au Collège universitaire dominicain les 16-17 novembre.
Christian de Chergé était le prieur des moines
trappistes de Tibhirine, dont la béatification
sera célébrée le 8 décembre prochain à Oran.
L’ex-évêque Pierre Claverie, o.p., compte au
nombre des 19 martyrs. Admission : 5 $.
VOYAGE
LA GRÈCE, DU NORD AU SUD
Venez découvrir les trésors historiques de la
Grèce antique, de la Grèce romaine et byzantine.
Début du circuit, au nord, par la visite de la
ville de Thessalonique, et comprend une croisière de 5 jours à travers les îles grecques.
Date du voyage : du 13 au 27 octobre 2019.
Soirée d’information le jeudi 29 novembre à
19 h à l’église Sainte-Marie, 4831 chemin
Innes, Orléans.
Accompagné par l’abbé Michel Pommainville.
Veuillez-vous inscrire pour la présentation au
613-299-8155.

Tableau : Institutions de bienfaisance et d’assistance
gérés par l’Église

211, 311, OU 911 ?
Comment trouver l’aide dont vous avez besoin en criant lapin !
Le Conseil sur le Vieillissement d’Ottawa
tiendra une rencontre éducative qui aidera les
aînés à connaître la différence entre les services offerts par le 211, le 311 et le 911.
Cette rencontre, qui aura lieu le 28 novembre
à 10 h 30 au 1247, place Kilborn, Ottawa, est
offerte pour les aînés, les proches aidants et
les membres de la communauté qui aimerait
en connaître davantage sur ce sujet.
Inscription : http://www.coaottawa.ca ou au
613-789-3577 poste 4.
FOIRE DE NOËL
(ARTISANS ET COMMERÇANTS)
Une activité de l’Association des bénévoles
de l’Hôpital Montfort le jeudi 15 novembre
de 7 h 30 à 16 h à l’Auditorium de l’Hôpital
Montfort.
Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec
achat de 10 $ ou plus.
LA SUBVENTION SNOW GO
DE LA VILLE D’OTTAWA
Elle permet d’offrir un soutien financier pour
le déneigement d’entrée ou de l’allée piétonne aux personnes âgées ou aux personnes
à faible revenu ayant une incapacité.
Il y a certains critères d’éligibilité qui doivent
être rencontrés.
Renseignements : Centre de services Guigues
- Nadia Simard au 613-241-1266, poste 455.
Faites vite, le budget est limité !

LES PLUS RÉCENTES STATISTIQUES
SUR L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Comme chaque année, l’Agence Fides, organe d’information des Œuvres pontificales
missionnaires, a publié les plus récentes statistiques sur l’Église catholique. Les tableaux
qui y figurent (comme celui du haut) sont tirés du dernier Annuaire statistique de l’Église
mis à jour au 31 décembre 2016. Ce document fort intéressant est disponible à
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Dossier_Statistiques_2018_FIDES_
FR.pdf
VOX LUMINOSA PRÉSENTE
NOËL MAGNIFIQUE
L’ensemble vocal Vox Luminosa, composé
pour l’occasion de 14 choristes professionnels, d’un organiste, d’une violoniste et de la
réputée soprano Raphaëlle Paquette sous la
direction de Claudel Callender, vous propose
un concert de Noël unique auréolé de cantiques traditionnels et plus modernes le
samedi 1er décembre à 19 h 30 à l’église
Saint-Joseph. Coût : 20 $.
Billets en vente sur le site www.eventbrite.ca
et au secrétariat de la paroisse.
Info 613-824-2472.
CONCERT DE NOËL
La délégation de la Commission européenne
et les Missions diplomatiques des États
membres de l’Union européenne au Canada
vous invitent à un concert de Noël le vendredi
7 décembre à 19 h à la cathédrale. Les portes
ouvriront dès 18 h 30. Contribution volontaire. Renseignements : 613-241-7496.

