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

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES

Une communauté
eucharistique
fraternelle
et ouverte

Baptême et confirmation

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 (Saint-Thomas)...... 613.737.3593
Neil Stewart (Sainte-Geneviève)..................... 613.260.8830
Pastorale à Franco-Cité
Gilles Néron.................................................... 613.521.4999
Soirées de prière : Saint-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
22 ET 29 AVRIL 2018

INTENTIONS DE MESSE

Samedi 21 avril 17 h 15
- Gisèle Carrière-Routhier
par Rose et Jules Lessard
Dimanche 22 avril 10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Denise Roy, par Lucille St-Denis et Carmel Roy
Samedi 28 avril 17 h 15
Dimanche 29 avril 10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Aux intentions de la famille Lozier
par Françoise et Albert
Samedi 5 mai 17 h 15
- Louise Mercier, par Eveline Plante
Dimanche 6 mai 10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Thérèse Lebel Brunet, par Charmaine Hill
CONCERT SPIRITUEL
Un concert pour vivre une belle soirée de
musique et de louange sera présenté par Les
pauvres de Saint-François, le samedi 21
avril à 19 h à la paroisse Saint-Françoisd’Assise (angle Wellington et Fairmont).
Offrande libre à la fin du concert. Venez
nombreux ! Info Gilles Leclerc, 613-7980264 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca

À Sainte-Geneviève, trois adultes sont
devenus membres de
l’Église par le baptême et
la confirmation lors de la
Veillée pascale qui a eu
lieu le 31 mai dernier. Il
s’agît de Marley Quinta,
Maleek Ekumba Quinta et Aimé
Boussougou.
Et le dimanche de Pâques, sont devenus
enfants de Dieu par le baptême Elzéar,
Yannis et Habriel Komy.
À la paroisse St-Thomas-d’Aquin, trois
enfants, Paul et Luc Henry et Devin
Tucker sont devenus membres de l’Église
par le baptême. Félicitations aux heureux
baptisés et confirmés.
Est retournée chez le Père

Mme Thérèse Brunet de la paroisse de LaNativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ.
Ses funérailles ont eu lieu le 3 avril
dernier.
Nous
présentons
nos
condoléances à la famille Brunet.
Mardi dernier, les élèves catholiques en 6e
année au Lycée Claudel ont vécu le
sacrement de réconciliation en préparation
de leur confirmation qui aura lieu à la
cathédrale le jour de la Pentecôte le 20 mai
prochain.
Une nouvelle initiative pastorale à l’école
secondaire
Franco-Cité :
certains
mercredis, la messe sera célébrée sur
l’heure du midi pour les élèves intéressés.
La première expérience a eu lieu ce
mercredi dernier. Douze (12) élèves
étaient présents à cette célébration.
Aussi à Franco-Cité, l’abbé Michael a
visité les élèves des dix-huit (18) classes
de 7e et de 8e année pour une prise de
contact.

PRÉDICATEUR HORS PAIR
Abbé Jacques Kabangu sera l’invité de
Foi et Télévision Chrétienne les 27 et 28
avril. Il développera le thème « Le
sacrifice agréable à Dieu ».
Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel,
vendredi 18 h 30 à 20 h 30. Samedi 10 h
à 16 h 30. Eucharistie vendredi et samedi.
Confessions samedi matin. Bienvenue à
tous et toutes. Aucuns frais d’inscription.
Info www.foi-et-televisionchretienne.org
ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
INVITATION
AU SOUPER MULTICULTUREL
Le souper multiculturel annuel avec encan
silencieux et spectacle du Club optimiste
Ottawa-sud aura lieu le samedi 28 avril 2018
en la salle paroissiale de l’église SainteGeneviève de 17 h à 20 h. Les billets coûtent
15 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants.
Vous pouvez vous procurer des billets en
communiquant
avec
Marc
Sarazin,
marcsarazin1952@gmail.com.
Notez
qu’aucun billet ne sera vendu à la porte.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
CHOT (40) TVA (CÂBLE 10, VCR+40)
LE DIMANCHE À 13H
22 et 29 avril : « Demeurez ferme dans la
liberté que le Christ vous a acquise »
1 et 2 de 6) par l’abbé François Kibwenge
PROCHAINE MESSE PRO-VIE
À la paroisse Our Lady of Mount Carmel,
400 boul. Saint-Laurent, le 29 avril à
13 h 30. Cette messe nous permettra de prier
pour toutes personnes vivant des difficultés
liées aux questions de la vie depuis sa
conception jusqu’en fin de vie. Nous prierons
aussi pour la conversion à la culture de la vie
et pour l’ouverture éventuelle d’un centre
médical Pro-Vie à Ottawa.

FOIRE DE PRINTEMPS DU 3 MAI
Auditorium de l’Hôpital Montfort, le jeudi 3
mai, 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite.
Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou
plus. Activité de l’Association des bénévoles
de l’Hôpital Montfort. Venez nombreux !
ATELIERS SUR LE VIEILLISSEMENT
PAROISSE SAINT-GABRIEL
Destinés à tous ceux qui désirent se
renseigner sur les changements qui
surviennent lors du vieillissement ou qui
désirent offrir appui, visite ou répit aux
personnes malades ou leurs proches aidants,
ainsi qu’aux personnes seules ou isolées.
Mercredi 2 mai à 18 h 30 Programmes et
services communautaires disponibles pour
les aînés et le mercredi 2 mai à 19 h 30 Les
bienfaits spirituels du bénévolat.
Renseignements ou pour une copie du
dépliant : Isabelle Frappier 613-565-9435
SERVICE DES SOINS SPIRITUELS
HÔPITAL MONTFORT
Le Service des Soins spirituels de l’Hôpital
Montfort a un urgent besoin de bénévoles
bilingues afin d’agir comme ministres de la
communion les fins de semaine. Les
personnes intéressées peuvent se rendre sur le
site web de l’Hôpital Montfort dans la section
bénévolat ou communiquer directement avec
le Service des bénévoles au 613-746-4621
(poste 2029 ou poste 2019) du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Une lettre de
recommandation du curé de votre paroisse est
nécessaire.
CENTRE CATHOLIQUE
POUR IMMIGRANTS
Si vous voulez offrir vos services comme
bénévole auprès du CCI, veuillez vérifier les
renseignements apparaissant à l’adresse
suivante et remplir le formulaire.
cciottawa.ca/fr/participez/benevoles/#Jeunes
.

23E ANNIVERSAIRE
D’ORDINATION ÉPISCOPALE
MGR PRENDERGAST
gr
M Terrence Prendergast, s.j. a été ordonné
évêque le 25 avril 1995. Sa devise est : In
Nomine Jesu (Au Nom de Jésus). Il a été
nommé archevêque d’Ottawa le 14 mai 2007.
« Seigneur, veille sur notre évêque Mgr
Terrence Prendergast, renouvelle en lui les
dons de ton Esprit Saint, reçus dans son
ordination épiscopale. »

MÈRE ÉLISABETH BRUYÈRE
DÉCLARÉE VÉNÉRABLE
La fondatrice des
Sœurs de la Charité
d’Ottawa a été
reconnue pour ses
vertus héroïques par
l’Église. Sa mission
était de servir les
pauvres,
prendre
soin des malades et
des personnes dans
le besoin, éduquer
les enfants et aider les démunis. Le clergé
et les fidèles de notre archidiocèse
souligneront cet heureux événement lors
de la fête diocésaine prévue pour le jeudi
14 juin à 19 h 30 à la Basilique-cathédrale
Notre-Dame.
Le lien au communiqué commun de
l’archidiocèse d’Ottawa et de la
congrégation des Sœurs de la Charité
d’Ottawa est www.cccb.ca
Vous pouvez accéder à la biographie de
vénérable
Mère
Bruyère
au
www.soeursdelachariteottawa.com/fr/not
re-fondatrice.
Rendons grâce à Dieu pour tout ce que
Mère Bruyère et les Sœurs de la Charité
ont accompli et continuent d’accomplir
dans notre diocèse et un peu partout dans
le monde.

LE JOUR DE LA TERRE
Le 22 avril et tous les jours, je pose une
action concrète pour la sauvegarde de la
création. Renseignements :
jourdelaterre.org/fr/organisation/mission
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS
Ce dimanche 22 avril, les chrétiens du monde
entier sont invités à réfléchir sur le sens des
vocations et à prier à cette intention. Les
vêpres seront priées à la cathédrale NotreDame à 16 h 15 et vous êtes tous et toutes
bienvenus. Prions pour nos séminaristes :
Diego Rebeles, Matthieu Dabrowski,
Connor O’Hara, Michael Nachef et Symon
Vezina. Prions aussi pour de nouvelles
vocations sacerdotales et montrons-nous
généreux lors de cette collecte spéciale.

L’adoration perpétuelle à La Nativité
(Denyse Mercier)

Dans la petite église qui est la mienne
Quelques plantes vivaces décorent le sanctuaire.
Jour et nuit en notre absence
elles prolongent notre adoration, notre prière
telles des moniales veillant le Ressuscité
au tabernacle.
Deux d’entre elles accompagnent le célébrant ;
leurs rameaux tendus vers le ciel
célèbrent la gloire de Dieu.
Adossée à l’orgue, une fougère bien épanouie
chante un hymne de joie et d’espérance.
Devant l’autel un énorme bégonia
dont le feuillage « ailé » incliné jusqu’au sol
offre sa beauté et ses fleurs
en oraison au Dieu vivant.
Toute cette verdure accompagne
la sentinelle éclairant le sanctuaire, et ce
parmi les œuvres d’art conçues ou réalisées
par un prêtre-artiste.
Petite « chapelle » chère à mon cœur,
ardente est ma prière d’action de grâce. Amen.

