33e dimanche du temps ordinaire B

Le 18 novembre 2018

Du 18 au 25 novembre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 17 novembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Familles Paquette et Secours – Réjeanne Paquette
 Marie-Simone Sioufi – Le club de Bridge Duplicata
 Fernand Noel – Roland Noel
 Rosina Louis – Roland Noel
 Marie-Gertha Farnor – Roland Noel
Dimanche 18 novembre
33e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Alphonse Colas, parents et amis défunts – Rosie Colas
 Pamela Fitch – Le club de Bridge Duplicata
 James McGuire (8e anniversaire) – Son épouse
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 19 novembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Domingos Tereza de Jesus et Frères – Natalia da Silva
Mardi 20 novembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Mgr Robert Huneault – Miguel & Leonor da Silva
Mercredi 21 novembre
Présentation De La Vierge Marie – Blanc
8h00  Aux intentions de la Famille Lozier – Françoise & Albert Lozier
Jeudi 22 novembre
Sainte Cécile – Rouge
8h00  José da Silva – Miguel & Leonor da Silva
Vendredi 23 novembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Serafim et parents – Natalia da Silva
Messes dominicales
Samedi 24 novembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Marie-Simone Sioufi – Pauline Folliet
 Real Leduc – M. L. Yvette Paquet
 Repos de l’âme de Pamela Fitch – Langis Sirois
Dimanche 25 novembre
Le Christ, Roi de l’univers – Blanc
8h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de novembre 2018, pour le
repos de l’âme de Josette Sabbagh, à la demande de Lucie et Georges 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

MERCI AUX CHEVALIERS DE COLOMB

Nous tenons à remercier les Chevaliers de Colomb Conseil
Alta Vista 6908 pour le don de 4 000 $ fait à notre paroisse.
Mille mercis.

NOUVELLE FORMULATION DU NOTRE-PÈRE
Les évêques des pays de langue française ont décidé de modifier une ligne du texte français du Notre
Père : les mots « et ne nous soumets pas à la tentation » deviendront « et ne nous laisse pas entrer
en tentation ». Les évêques du Canada ont décidé que ce changement entrerait en vigueur au Canada
le premier dimanche de l’Avent 2018, c’est à dire, le 2 décembre prochain.
NOËL – Encore cette année, nous allons continuer une de nos traditions de Noël. Les enfants de la
paroisse vont présenter la crèche vivante pour la messe de Noël des enfants. Cette messe se déroulera
la veille de Noël à 17 h. Pour d’amples informations, ou si vous souhaitez que votre enfant y participe,
veuillez communiquer avec Heather Parker (ou donner le nom de votre enfant à Marie après la messe
de 11 h) (ou voir l’affiche à l’arrière de l’église).
LAMPIONS – Nous rappelons aux paroissiennes et paroissiens que le prix des lampions est maintenant
de 4 $ chacun. Un écart entre le montant d’argent ramassé et le nombre de lampions allumés a été
remarqué. Merci de votre précieuse collaboration.
L’administration

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Souper de Noël
Le souper de Noël de l’unité paroissiale organisé par la paroisse Ste-Geneviève aura lieu
samedi le 15 décembre après la messe de 16h00. Les billets seront en vente à partir du
24 novembre.
Confirmation
Au cours de la fin de semaine, des jeunes de 6e année vont se présenter à la messe pour s’inscrire
pour la confirmation. Accueillons-les chaleureusement.
Est retourné chez le Père
Mr. Rodrigue Charron, décédé le 31 octobre 2018 à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de
Simone Éthier. Ses funérailles ont eu lieu à Ste-Geneviève le 10 novembre 2018 à 10h00.
Nous présentons nos condoléances à la famille Charron.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES – Le 18 novembre prochain, est la Journée mondiale des
pauvres. Nous vous encourageons à faire un don aux organismes qui s’occupent des plus démunis.
Merci de votre grande générosité.
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)
Les 18 et 25 novembre « N’ayez pas peur » (parties 3, 4, 5 et 6 de 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
24e ANNIVERSAIRE DE SACERDOCE DE L’ABBÉ RICHARD CE 20 NOVEMBRE

Seigneur, nous te rendons grâce pour l’abbé Richard qui fête ses 24 ans à ton service et
au service du peuple de Dieu!
Puisse Dieu vous bénir et vous donner la force de son Esprit pour poursuive au mieux
votre mission.

VENTE DE PÂTISSERIES POUR NOËL - C’est devenu une tradition à St-Thomas d’Aquin d’avoir une
vente de pâtisseries avant Noël. Chaque année des bénévoles s’offrent pour aider à organiser la vente.
Il nous faut quelqu’un pour prendre la direction de l’organisation de la vente. Êtes-vous volontaire?
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Père Yvan Mathieu donnera trois conférences-ressourcement à
Foi et Télévision Chrétienne les 23 et 24 novembre. Thème « Paul, Apôtre rebelle ! ». Endroit : salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30. Samedi 10h à
16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi matin.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
L’HISTOIRE DU SALUT – Tel est le thème de la session à laquelle nous invite l’École d’évangélisation
Saint-André, rencontre qui se tiendra à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, 243, boul. St-Joseph,
du 23 au 25 novembre - le vendredi de 19h à 21h30; le samedi de 8h30 à 16h; et le dimanche de
8h30 à 15h, avec messe à 11h. Apportez votre lunch du midi, sauf le dimanche alors que le repas sera
fourni. Coût 20$ / pers. Renseignements et inscription: Ghislaine Bilodeau et Robert Patenaude 819893-2926; eesa.gatineau@gmail.com
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 10h30 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.

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 (84,915.00$)! 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
« Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec
grande puissance et avec gloire. »
( Marc 13, 26)

