PAROISSE NATIVITÉ DE
NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST
UNITÉ PASTORALE PAUL-VI
355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 — 613. 521. 5347
archottawa.ca — stthomasdaquin.ca — sainte-genevieve.ca
Pasteurs :
Michael Hartney (administrateur)
(613) 731-3772
sainte-genevieve@rogers.com
Richard Lama (assistant)
François Lortie, d.p. (collaborateur)
Heures des messes
Nativité : samedi 17 h 15 ; dimanche 10 h 15
Saint-Thomas-d’Aquin : du lundi au vendredi 8 h ;
Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h 30
Sainte-Geneviève : du lundi au vendredi 8 h 30 ;
Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h
Résidence Maplewood : lundi 14 h.
CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES VIVANTES
Comité de liturgie
Lise Rousson-Morneau................................... 613.565.2739
Service à l’autel
Hélène Ritchie…………...........................…… 613.733.8637
Linges d’autel
Jacqueline Chartrand et une équipe……........ 613.731.3754
Animation musicale des messes dominicales
Direction : Rhéal Perron ………………,,……... 613.737.5840
Organiste : Claire Perron
Sacrement du pardon
Rencontre avec un prêtre sur rendez-vous
Célébration communautaire en Avent et en Carême
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 de coordination du Conseil interparoissial..................
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

PRIÈRE DU CARÊME

Une communauté
eucharistique
fraternelle
et ouverte
ANNONCE DE L’ÉVANGILE
CÉFA (Comité d’éducation de la foi des adultes)
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 : P. Dunphy (St-Thomas).......... 613.737.3593
Neil Stewart (Sainte-Geneviève)..................... 613.260.8830
Pastorale à Franco-Cité
Gilles Néron.................................................... 613.521.4999
Soirées de prière : Ste-Geneviève, lundi, 19 h 15
St-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
Albert Lozier..................................................... 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-DENOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST
25 FÉVRIER ET 4 MARS 2018
INTENTIONS DE MESSE
Samedi 24 février 17 h 15
– Parents défunts, par Jean Lamoureux
Dimanche 25 février 10 h 15
– Aux intentions des paroissiens
– Aux intentions de la famille Lozier
par Françoise et Albert Lozier
Samedi 3 mars 17 h 15
–
Dimanche 4 mars 10 h 15
– Aux intentions des paroissiens
–
Samedi 10 mars 17 h 15
– Parents défunts
par Mariel et Jean-Pierre St-Jean
Dimanche 11 mars 10 h 15
– Aux intentions des paroissiens
–

Carême rime avec Baptême.
Que ce temps de mise-au-point spirituelle sois prépare à renouveler
nos promesses du Baptême lors du
Triduum pascal.

Seigneur, je te donne mes mains
pour faire ton travail ;
je te donne mes pieds pour marcher
à ta suite ;
je te donne mes yeux pour voir
comme toi tu vois ;
je te donne ma langue pour répandre
ta Parole ;
je te donne mon intelligence pour
que tu penses en moi ;
je te donne mon esprit pour que tu
pries en moi.
Avant tout, je te donne mon cœur,
pour que tu puisses aimer en
moi, aimer ton Père et tous tes
enfants.
Je te donne ma personne tout entière, pour que tu puisses grandir en moi : ainsi, ce sera toi,
Seigneur Jésus, qui vis et qui es à
l’œuvre et qui pries en moi.
Amen.
INVITATION

RETRAITE DE CARÊME À LA
PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN, 1000,
rue Frances, Ottawa, du samedi 24 au
mercredi 28 février. Thème : « Le vrai
visage du Père ». Animée par le père Guy
Desrochers, rédemptoriste, du sanctuaire de
Sainte-Anne-de-Beaupré. Le père Desrochers prêchera aux messes du samedi à 16 h
et dimanche à 9 h et 10 h 30. La retraite se
poursuivra à 19 h du dimanche au
mercredi. Tous et toutes bienvenus.
Renseignements : 613-746-8627.

VENDREDI 2 MARS JOURNÉE
DIOCÉSAINE DES CONFESSIONS
Le pape François nous invite à vivre ce
temps de Carême comme un parcours de
formation du cœur, afin que nous puissions
tous connaître la joie d’un cœur pauvre, qui
reconnaît ses propres pauvretés et qui
accueille la bonté miséricordieuse de Dieu.
Profitons de cette occasion qui nous est
donnée pour demander le pardon de nos fautes
et faire expérience de l’amour de Dieu.
PROJET DE CARÊME 2018
La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
(Vanier), 435 chemin Montréal, reprend son
projet des « Jeudis du Carême » durant le mois
de mars (les jeudis : 1, 8, 15, 22). Le thème de
cette année est : « À la découverte de notre
baptême ». À l’aide de textes tirés des
évangiles, les participants et participantes
seront invités à s’exprimer sur leur foi
baptismale. La communauté vous souhaite
une bienvenue particulière pour cette nouvelle
aventure dès le jeudi 1er mars à 19 h 30. Un
léger goûter sera servi à la fin pour marquer la
fraternité.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Invitation à un ressourcement avec l’abbé
Apollinaire Ntamabyaliro. « N’ayez pas
peur » est le titre de ce ressourcement qui aura
lieu les 2 et 3 mars à la salle paroissiale de
l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford,
Gloucester. Le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30
et le samedi de 10 h à 16 h 30. Eucharistie
vendredi et samedi. Renseignements : Foi et
Télévision
Chrétienne
ftc@bellnet.ca ;
www.foi-et-televisionchretienne.org
613748-1337. Bienvenue à tous et à toutes. Aucun
frais d’inscription.
Ce Carême, soyons ensemble
des artisanes et des artisans de paix !
Seigneur, aide-nous à vivre pleinement
notre vie en la mettant au service
de nos sœurs et de nos frères.

OSEZ LA CONFIANCE (DENYSE)
À l’aube de ce nouveau Carême, laissonsnous guider par le Christ.
Osons prendre le bâton de la confiance
pour le suivre au désert.
Dans la solitude, nous pourrons réfléchir à
ce que sont nos vies et voir si elles
correspondent à ce que Jésus attend de nous.
Comme Lui, résistons aux tentations,
refaisons nos forces, sachant qu’Il ne nous
abandonnera jamais.
« Il est le chemin, la vérité et la vie. »
Que désirer de plus ?
Forgeons-nous un cœur de disciple.
Abordons ce carême en toute confiance.
Grâce à nos efforts, il nous aidera à
grandir dans la foi et dans l’amour.
Au matin de Pâques, ce sera fête dans nos
cœurs et nous chanterons notre joie d’être
ressuscités avec le Christ. Alléluia !
RESSOURCEMENT DU CARÊME
DE LA VIE MONTANTE
Conférencière : Sr Micheline Lagüe.
Thème : « Soyez toujours prêts à rendre
compte de l’espérance qui est en vous. (1P3, 15)
Défi à relever dans une société sécularisée.
Chance pour la mission de l’Église. » La
conférence aura lieu le vendredi 2 mars de
9 h 30 à 14 h au Centre diocésain, 1247 place
Kilborn. Coût : 15 $. Inscription : Camille
613-424-3225 ; camillehubert7@gmail.com.
Tous et toutes sont bienvenus !
CAFÉ-CONFÉRENCE
LES
FILLES
D’ISABELLE
CERCLE MARIE-REINDE-DES CŒURS
vous invitent le dimanche 4 mars de 11 h à
15 h 30, à l’église Saint-Louis-Marie-deMontfort, 749, av. Trojan. Thème : « La joie
de l’Amour ». Conférencières : sœur Bibianne
Lavictoire et madame Marie-Andrée Imbeau.
Coût : 10 $ - inclus le dîner. Renseignements :
Denise 613-749-6822 ; Suzanne 613-7498900 ; Danielle 613-830-1428.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
ON A BESOIN DE VOUS !
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa
offre du soutien sans frais aux personnes
atteintes de maladies graves et à leurs
familles avec l’aide de bénévoles. Vous
pouvez choisir de visiter des clients, aider au
programme de jour, servir de chauffeur, offrir
de la thérapie de soutien ou faire du travail de
bureau. Une formation de bénévoles en soins
palliatifs gratuite (30 heures) sera offerte en
français et débutera le 3 avril, à Orléans. Une
séance d’information aura lieu le 21, 28
février et le 7 mars à Orléans.
Inscrivez-vous maintenant ! Renseignements et inscription à une séance
d’information :
Paulette Hammell 613-424-6560 x 221 ;
paulette.hammell@hospicecareottawa.ca.
RÉSEAU DE PRIÈRE DU PAPE
FÉVRIER
Non à la corruption : Pour que ceux qui
ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel
ne glissent pas vers la corruption.
MARS
Formation au discernement spirituel :
Pour que l’Église tout entière reconnaisse
l’urgence de la formation au discernement
spirituel,
au
niveau
personnel
et
communautaire.

« Revêtez-vous de tendresse et de
compassion, de bonté, d’humilité,
de douceur et de patience…
par-dessus tout cela, ayez l’amour »
Colossiens 3, 12 & 14

25 FÉVRIER
DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
« PLONGER DANS LE MYSTÈRE
DE LA TRANSFIGURATION »
PAR FRANÇOIS VARILLON
Cet épisode assez extraordinaire nous
invite, c’est évident, à contempler dans
l’humilité de l’homme Jésus, toute la gloire de
Dieu qui y est présente et ordinairement
cachée...
Ce n’est pas sans raison que l’Église nous
propose chaque année, pendant ce temps du
Carême où les chrétiens montent lentement
vers la fête de Pâques, la lecture du récit de la
Transfiguration. Les autres pages d’Évangile
pour le dimanche ne sont lues qu’une année
sur trois ; maïs le récit de la Transfiguration,
tous les ans. C’est exceptionnel, cela veut dire,
sans aucun doute, que l’Église y tient.
Cet épisode assez extraordinaire nous
invite, c’est évident, à contempler dans
l’humilité de l’homme Jésus, toute la gloire de
Dieu qui y est présente et ordinairement
cachée. Ce qui est moins évident et qu’un
lecteur superficiel risque de ne pas
comprendre, c’est que cet épisode nous révèle
aussi que l’humilité de l’homme Jésus est le
cœur de la gloire de Dieu. Quand sur la
montagne de Galilée le voile se déchire, il
devient manifeste non seulement que c’est
bien Dieu lui-même qui a pris temporellement
en Jésus la forme du serviteur, mais aussi que
cette forme de serviteur est la forme éternelle
de Dieu. D’une part l’homme Jésus est
vraiment Dieu. Mais d’autre part Dieu,
comme l’homme Jésus, est, pauvre, dépendant., humble, sensible et vulnérable. [...]
Dans un autre contexte, la Transfiguration
serait une manifestation de puissance et
d’éclat. Dans le contexte de la Passion, c’est
tout autre chose : les témoins de la Faiblesse
au Jardin des Oliviers. Celui dont le visage est
resplendissant comme le soleil sera un pauvre
homme qui sue le sang. Entre cette Gloire et
cette Faiblesse, il n’y a pas opposition, mais
indéchirable unité. [...]

