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

MESSE CHRISMALE
La messe chrismale, à laquelle l’évêque
consacre les huiles qui serviront pour les
sacrements au cours de l’année, a lieu chaque
année à la cathédrale durant la Semaine
Sainte. Dans notre diocèse, la tradition est de
célébrer la messe chrismale le mardi de la
Semaine Sainte, donc le 27 mars cette année.
Chaque paroisse est invitée à envoyer un ou
deux paroissiens participer à la messe
chrismale et rapporter les huiles consacrées à
la paroisse. Ceux qui voudraient rendre ce
service pour la paroisse sont priés de
contacter Jean Lamoureux.

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 : 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

PAROISSE NATIVITÉ-DENOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST
11 ET 18 MARS 2018

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 10 mars 17 h 15
–
Dimanche 11 mars 10 h 15
– Aux intentions des paroissiens
–
Samedi 17 mars 17 h 15
–
Dimanche 18 mars 10 h 15
– Aux intentions des paroissiens
– Henri Brunet par Thérèse et la famille
Samedi 24 mars 17 h 15
– Louise Pilon-Desjardins
par Jacqueline Chartrand

Dimanche des Rameaux 25 mars 10 h 15
– Aux intentions des paroissiens
– Aux Intentions de la famille Lozier
par Françoise et Albert

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

ADORATION
Chaque lundi à 13h à la chapelle de
l’hôpital Montfort, des personnes se
rencontrent pour prier pour le bien-être des
patients, leurs proches, ainsi que le personnel
soignant. Tous sont bienvenus.

MESSE DES JEUNES ADULTES
Comme nous l’avions annoncé, nous
venons de lancer un projet de messe pour
jeunes adultes (16-30 ans) le dimanche soir,
à la paroisse Sainte-Geneviève. Le projet a
commencé il y a quelques semaines et la
messe a lieu chaque dimanche à 19 h. C’est
une messe d’un nouveau genre : par exemple,
homélie interactive avec échange entre le
prêtre et les participants. Les autres
caractéristiques de la messe — par exemple,
le genre de musique — dépendra des
participants
eux-mêmes.
Pour
plus
d’information, contacter l’abbé Michael :
hartneym@magma.ca.
MESSE DU SOIR
À SAINTE-GENEVIÈVE
Présentement, dans l’unité pastorale
Paul VI, il n’y a aucune messe du soir les
jours de semaine. Les deux messes sont le
matin, à 8 h à Saint-Thomas d’Aquin et à 8 h
30 à Sainte-Geneviève. Pendant quatre
semaines à partir du 9 avril, nous allons tenter
une expérience : la messe en semaine aura
lieu à 19 h en soirée plutôt qu’à 8 h 30 le
matin. Ainsi les paroissiens de l’unité
pastorale auront le choix de participer à la
messe le matin (à Saint-Thomas d’Aquin) ou
le soir (à Sainte-Geneviève). Après quatre
semaines, on évaluera l’expérience et on
décidera s’il faut la continuer ou revenir à la
messe du matin.

INTENTION DE PRIÈRE :
4E DIMANCHE DU CARÊME
Pour les artisanes et les artisans de
paix dans le monde qui militent pour la
justice écologique afin de sauvegarder la
Terre, notre maison commune, et protéger
l’environnement, prions le Seigneur.
PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI :
TOLÉRANCE ET VÉRITÉ
Tel est le titre du dialogue sur les
prophètes d’aujourd’hui qu’animeront le
professeur Mark Slatter de l’Université SaintPaul et Jennifer Henry, directrice générale de
Kairos Canada, rencontre qui se tiendra dans
le cadre de la célébration du bienheureux
Oscar Romero, en la salle L120 du pavillon
Laframboise de l’Université Saint-Paul, le 23
mars de 9h30 à 12h. Qui sont ces prophètes
d’aujourd’hui ? Quel impact ont-ils sur nos
vies ? La religion est-elle encore liée aux voix
prophétiques ? Bienvenue à tous et à toutes.
PRIÈRE DU CARÊME
Père céleste, tu m’as donné une
intelligence pour te connaître, une volonté
pour te servir et un cœur pour t’aimer.
Donne-moi aujourd’hui la grâce et la force
d’accepter ta volonté, d’ouvrir mon
intelligence à ta vérité et de remplir mon
cœur de ton amour pour que toutes mes
actions te soient agréables. Aide-moi à être
aussi bon et compatissant envers mon
prochain que tu l’as été envers moi. Amen.
CHEMIN DE CROIX
Organisé par Communion et Libération,
il aura lieu le Vendredi saint, 30 mars, dans
les rues du centre-ville d’Ottawa, présidé par
Mgr Terrence Prendergast s.j., archevêque
d’Ottawa. Départ à 9 h 30 de la basilique St
Patrick, 220, rue Kent. Arrivée vers 12 h à la
cathédrale Notre-Dame. Renseignements :
David McConkey : clonottawa@gmail.com

CHEMIN DE CROIX
ET SOUPER DE LA FAIM
Dans l’esprit du Carême, la paroisse
Sainte-Geneviève, le 23 mars, vous propose
un Chemin de Croix à 18 h qui sera suivi d’un
souper frugal (soupes et craquelins) au soussol de l’église. Voilà une occasion précieuse
de recueillement, de méditation et de partage.
Nous avons besoin de quelques personnes qui
accepteraient de préparer une soupe pour
cette activité. Si vous êtes de ceux/celles
prêt(e)s à le faire, veuillez communiquer avec
Jean ou Rita Comtois au 613-738-0427 ou
par courriel au jrcomtois@rogers.com. Merci
de votre collaboration et au 23 mars à 18h en
grand nombre !
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES — LE 8 MARS
On comprend que la question de la
reconnaissance de la dignité et de l’action de
la femme dans l’Église passe par la justice,
face aux violences, ou dans le travail, et par
l’approfondissement spirituel et théologique
de la figure et du rôle de Marie. Le renouveau
marial va de pair dans l’histoire avec la
promotion du rôle de la femme. Dans sa lettre
à une théologienne espagnole, Maria Teresa
Compte Grau, auteure du livre Dix choses
que le pape François propose aux femmes, le
Pape dit espérer que son livre pourra
contribuer à notre réflexion et nous préparer
à une humanité nouvelle et toujours
renouvelée.
La lettre du pape François est accessible
à l’adresse : fr.zenit.org/articles/le-papefrancois.
Une traduction de l’Introduction au livre
de Maria Teresa Compte Grau est disponible
à l’adresse fr.zenit.org/articles/affronter-laquestion-de-la-femme-a-linterieur-deleglise-par-maria-teresa-compte-grau/.
Ce livre publié au Publicaciones
Claretianas fut présenté à Madrid le 7 mars,
la veille de la Journée internationale des
femmes, à la Fondation Paul VI.

DÉCRET SUR LA
CÉLÉBRATION DE LA
BIENHEUREUSE
VIERGE MARIE MÈRE
DE L’ÉGLISE DANS LE
CALENDRIER ROMAIN
GÉNÉRAL
La mémoire de la
bienheureuse Vierge Marie,
Mère de l’Église doit être désormais inscrite
dans le Calendrier Romain le lundi de la
Pentecôte, et célébrée chaque année, indique
un décret de la Congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements signé de
son préfet, le cardinal Robert Sarah et du
secrétaire, Mgr Arthur Roche. Le pape
François souhaite ainsi favoriser la
croissance du sens maternel de l’Église et de
la vraie piété mariale, précise le décret.
On peut accéder au texte complet à
l’adresse : fr.zenit.org/articles/.
FRANÇOIS, LE PAPE
QUI REDONNE CONFIANCE –
Tel est le titre de l’article que signe
Mme Isabelle de Gaulmyn, journaliste au
quotidien la Croix, paru dans le numéro de
mars 2018 de la Revue Notre-Dame du Cap,
pour marquer le 5e anniversaire de pontificat
du pape François, le 13 mars 2018.
Disponible en ligne : www.revuendc.qc.ca/parutions-en-ligne.html.
PLACUIT DEO
Tel est le titre de la lettre de la
Congrégation pour la doctrine de la foi
rendue publique le 1er mars dernier et qui
porte sur certains aspects du salut chrétien.
L’enseignement sur le salut dans le Christ
demande à être toujours à nouveau
approfondi. Voilà un texte qui peut nous
aider à le faire.
On peut accéder au texte complet en
cherchant placuit-deo_fr

DIMANCHE
DE LA DIVINE MISÉRICORDE
Le 8 avril de 13h30 à 17h30 à la paroisse
Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.
Avec l’abbé Jacques Kabangu. Accueil,
chants avec Serge et Lucie Champagne de
Granby, enseignement, chapelet de la
Miséricorde,
Sacrement
du
Pardon,
l’adoration, témoignage et l’Eucharistie à vos
intentions. Renseignements : Louise Malette
613-914-0331
INVITATION
La Société Gatineau Monde nous invite à
la conférence intitulée Pour endiguer le
désert qui croît : l’art, le politique et la
spiritualité que prononcera M. Jean-Claude
Ravet, rédacteur de la revue Relations, à la
Basoche, 120 rue Principale, Gatineau
(secteur Aylmer), le jeudi 22 mars à 19h30.
Renseignements ou pour vous procurer
des billets : www.gatineaumonde.com/JeanClaude_Ravet_2018.html
PLANIFIER SA RETRAITE
Tel est le sujet de l’atelier auquel nous
invite la Bibliothèque d’Ottawa en
partenariat avec Le Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa. Apprenez-en plus
sur les programmes de sécurité du revenu.
Qu’obtiennent les aînés en Ontario ?
Comment réduire son revenu imposable ? Le
jeudi 5 avril, de 18h à 20h, à la succursale
St-Laurent, 515, rue Côté, Ottawa.
CANONISATIONS
Les bienheureux Paul VI et Oscar
Romero seront canonsés. Notre unité
pastorale deviendra-t-elle l’Unité pasorale
saint Paul VI ?
Dimanche le 18 — Quête du Carême de D&P
Dimanche le 18 — Quête du Carême de D&P
Dimanche le 18 — Quête du Carême de D&P

