UNITÉ PASTORALE PAUL-VI
Site web : Paul6.ca
Pasteurs : Michael Hartney (administrateur)
613-731-3772
sainte-genevieve@rogers.com
Richard Lama (assistant)
François Lortie, d.p. (collaborateur)

PAROISSE NATIVITÉ
DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST

Cette année,
le Souper paroissial
du temps des fêtes et
la Quête de la Guignolée
pour l’Entraide
ne tombent pas le même jour...

Une communauté
eucharistique
fraternelle
et ouverte

Le 2 décembre : quête spéciale
Le 9 décembre : souper spécial
Achetez votre billet :
20 $ pour les adultes
10 $ pour les enfants

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
25 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE 2018

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 24 novembre 17 h 15
Dimanche 25 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
Samedi 1er décembre 17 h 15
Dimanche 2 décembre 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
Samedi 8 décembre 17 h 15
- John LeVert, 6e anniversaire de son
décès, par Jacqueline Chartrand
Dimanche 9 décembre 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Pour sa belle-sœur malade
par May Bertrand
FORMULATION DU NOTRE-PÈRE
Les évêques des pays de langue française ont
décidé de modifier le texte du Notre Père : les
mots « et ne nous soumets pas à la tentation »
deviendront « et ne nous laisse pas entrer en
tentation ». Ce changement entre en vigueur,
le 2 décembre prochain.

L’ÉTRANGER : RISQUES ET PROFITS,
DANS LA PENSÉE
DE CHRISTIAN DE CHERGÉ
Conférence donnée par le P. Yves Bériault,
o.p., le vendredi soir 16 novembre à 19 h 30
au 96, avenue Empress, dans le cadre du
Colloque « Aimer l’étranger ? » Christian de
Chergé était le prieur des moines trappistes
de Tibhirine, dont la béatification sera
célébrée le 8 décembre prochain à Oran.
Admission : 5 $.
CAFÉ FRATERNITÉ

Merci à Nadine, May et Françoise, les trois
dames responsables du goûter du troisième
dimanche du mois. Ce fut très apprécié. Il y
aura reprise le 20 janvier. Qui donc voudra
s’engager comme cuisinière ou hôtesse ? En
janvier, on affichera une feuille d’inscription.
AUTRE SOUPER
Le souper de Noël de l’Unité paroissiale
organisé par la paroisse Ste-Geneviève aura
lieu samedi le 15 décembre après la messe de
16 h.

24E ANNIVERSAIRE DE SACERDOCE DE
L’ABBÉ RICHARD LE 20 NOVEMBRE
Puisse Dieu vous bénir et vous donner la
force de son Esprit pour poursuive au mieux
votre mission. Seigneur, nous te rendons
grâce pour l’abbé Richard qui fête ses 24
ans à ton service et au service du peuple de
Dieu !
PASTORALE JEUNESSE
MESSE DES VOCATIONS
Le sujet de la vocation de prêtres refait
surface. La manière d’exercer cette vocation
continue d’évoluer. Elle est toujours
pertinente, car le Christ continue de se faire
présent parmi nous à travers ce ministère.
Une messe pour les vocations sera célébrée
par Mgr Berniquez le lundi 26 novembre à
19 h à l’église Saint-Joseph, Orléans, en
présence des 58 pèlerins de la 34e Journée
Mondiale de la Jeunesse qui aura lieu du 21
au 27 janvier.
DIALOGUE SUR LES SOINS DE SANTÉ
La Coalition canadienne de la santé et le
Centre de recherche sur les innovations et
transformations sociales sont heureux de
vous inviter à une discussion sur la création
d’un mouvement de la santé inclusif et propublic. À l’Atelier de l’Université Saint-Paul,
95, rue Clegg, le vendredi 30 novembre, de
18 h à 21 h. Entrée libre ! Des breuvages
seront servis.
Info : Amélie Baillargeon, directrice
nationale, amelie@healthcoalition.ca ; ou
Amanda Wilson, professeure adjointe, École
d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère,
awilson@ustpaul.ca.
BAZAR DE NOËL
Bazar annuel de la Maison Marie-Louise au
profit de ses œuvres : le samedi 24 novembre
de 10 h à 17 h et le lundi 26 novembre de 10 h
à 16 h. Encan silencieux : superbes items.
Tirage d’une tablette Samsung et d’autres
prix. Vente de décorations de Noël et autres
articles : tricots, artisanats, livres, cd et dvd
pour enfants, etc. 235, Ste-Anne, Vanier.

PARCOURS ALPHA
Albert et Françoise venons de faire le
Parcours Alpha.
Ce mercredi (le 28 à 6 h à Ste-Geneviève), si
vous en avez le goût, nous vous invitons à un
souper Alpha pour voir si ça vous
intéresserait pour après Noël.
Il faut le dire à Albert ou Françoise avant
mardi, au 613-733-3367.
« A » comme amitié et rencontre des autres.
« L » comme liberté. Il n’y a pas
d’engagement. Chaque semaine, à vous de
décider si vous revenez.
« P » comme pâtes et pizzas ! Un repas partagé
permet de se rencontrer dans une atmosphère
conviviale.
« H » comme humour et bonne humeur. Il est
possible d’étudier des questions essentielles sur
le sens de la vie de façon détendue.
« A » comme aucune question n’est tabou.
UN NOUVEL AVENT (Denyse Mercier)

« Que devons-nous faire ? »

pour préparer nos cœurs à accueillir
l’Emmanuel, le Sauveur d’une humanité
déchirée ?
Question brûlante en cette année où de
nombreuses nations n’ont que l’horreur en
partage. Que ce soit de la part des hommes
ou encore des délits de la nature.
Où placer nos valeurs lorsque plus rien ne
semble tenir la route ? Sur quoi reposer notre
espérance ?
Il n’y a qu’une voie assurée. Reprendre celle
de Bethléem empruntée par Marie et Joseph,
dans le même recueillement devant le
mystère et la même attente d’un Sauveur.
Si nous misons tout sur Lui, Noël sera pour
nous vraiment une fête à célébrer dans la joie
et la reconnaissance. Alors

marchons le regard droit devant !

captiver votre imagination. Direction :
Robert Filion. Narration : Annick Léger.
Percussion : Alvaro de Minaya Yanez.
Piano : Nick Rodgerson. Le 2 décembre à
15 h à |'église St. Joseph [angle Wilbrod et
Cumberland] Prix 30 $ [25 $ à l’avance] ;
15 $ étudiants/jeunes.
Info et billets : www.uottawachoir.ca/FRConcerts.php ; tix@uottawachoir.ca.

CONCERTS
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
de cantiques traditionnels et modernes le
samedi 1er décembre à 19 h 30 à l’église
Saint-Joseph, Orléans. Coût : 20 $. Les
billets sont en vente en ligne sur le site
www.eventbrite.ca et au secrétariat de la
paroisse. Info : 613-824-2472.
CONCERT LUMINESCENCE
Le chœur Schola Cantorum de la cathédrale
vous présente un concert le dimanche 2
décembre à 15 h. Vous entendrez des œuvres
de Elgar, Tavener, Gjello, Whitacre
Esenvalds et Rheinberger. Contribution
volontaire. Renseignements : 613-241-7496.
LUMIÈRE EN FÊTE AUTOUR DU MONDE
LE 2 DÉCEMBRE - La Chorale de
l’Université d’Ottawa vous invite à venir
faire un tour du monde en musique pour
célébrer la lumière à l’approche de Noël : les
chants de diverses cultures, une narration
poétique et la musique des Fêtes d’ici sauront

CONCERT DE L’UNION EUROPÉENNE
Pour célébrer les fêtes à la manière
européenne, 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.
IMMACULATE HEART OF MARY
Concert de Noël à Immaculate Heart of Mary,
1758 Alta Vista, le 9 décembre à 15 h. Nous
retrouverons nos belles chorales et LA soliste
Jacinthe Parisé. Le concert est gratuit.
Des dons seront acceptés pour la CroixRouge ; le Fonds de secours : Tornades et/ou
le Heron Emergency Food Centre.
Renseignements : 613-791-9115.
CONCERT DE NOËL CONJOINT
Le Chœur d’Orléans et les Jeunes de
Chœur chanteront Noël de Chœur à chœur
le dimanche 16 décembre à 14 h à la paroisse
Saint-Joseph, Orléans. Entrée libre. Les dons
seront versés au Centre Miriam et à la société
saint Vincent-de-Paul. Reçu d’impôt pour
dons de plus de 20 $ sera émis sur place.
CONCERT DE LA CATHÉDRALE
Célébrons en chœur avec les chorales de la
cathédrale Notre-Dame le dimanche 16
décembre à 14 h 30. Jeunes et moins jeunes,
parents et amis, tous ensemble, manifestons
notre joie à accueillir Jésus qui vient parmi
nous. Contribution volontaire. La réception
de Noël de l’Archevêque suivra dans la salle
paroissiale. Renseignements : 613-241-7496.

