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

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 (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
6 ET 13 MAI 2018

INTENTIONS DE MESSE

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
Samedi 12 mai 17 h 15
- Terry Larouche, par Jacqueline Chartrand
Dimanche 13 mai 10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Serge Lalonde, par Monique Lalonde
Samedi 19 mai 17 h 15
- Michel Perron, par Jacqueline Chartrand
Dimanche 20 mai 10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Henri et Thérèse Brunet, par la famille
VENEZ RENCONTRER LES MEMBRES
DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
DE L’ONTARIO
Vous être invités le samedi 12 mai à
18 h 30 à venir vous joindre à nous pour
une messe bilingue à la paroisse St. Augustine, 1060 chemin Baseline. Suivi d’un repas fraternel.
Renseignements ou pour réserver votre
place : Gabrielle Dupuis
gabisdupuis@gmail.com

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Baptême : À Sainte-Geneviève, Chloé,
fille de Véronique Brunet et Christian Proulx
et Adèle, fille de Léonelle Michelle Matagoye et Martial Andzang sont devenues enfants de Dieu par le baptême. Félicitations
aux heureux parents.
Première communion : Nos félicitations
aux élèves de 2e année des écoles SainteGeneviève et Sainte-Bernadette qui célèbrent leur première communion cette fin de
semaine à Sainte-Geneviève. Un grand
merci aux parents, aux enseignantes et à
nos pasteurs d’avoir accompagné ces
jeunes dans leur cheminement.
Grand merci : La Paroisse Saint-Thomas
d’Aquin remercie les Chevaliers de Colomb
Conseil Alta Vista 6908 pour un don très
généreux de 3 000,00$ fait à la paroisse.
Sont retournés chez le Père : M. Nessim
Germain, décédé le 18 avril 2018 à l’âge de
54 ans. Il était le père de Sandra, Katiana,
Alexandreen et Darhnell. Les funérailles ont
eu lieu à la paroisse, à St-Thomas-d’Aquin
le 6 mai.
Madame Jeanne Désormeaux, née Laporte, décédée le 13 avril 2018 à l’âge de 90
ans. Ses funérailles auront lieu le 12 mai
prochain à 11 h à Sainte-Geneviève.
Nos sincères condoléances aux familles
Désormeaux et Germain.
Franco-Cité : La nouvelle initiative pastorale à l’école secondaire catholique FrancoCité se poursuit. L’abbé Michael continue
de rencontrer les jeunes de 7e et 8e année
et de célébrer la messe le mercredi à l’heure
du dîner.
St-Thomas en fête : La paroisse fête le
145e anniversaire de sa fondation et le 60e
anniversaire de la bénédiction de l’église
actuelle en juin 2018. Célébrons le présent
et préparons l’avenir !

MARCHE NATIONALE POUR LA VIE
MAI 2018 PRO-VIE J’EMBARQUE.
Mer. 9 mai
19 h 30 Messe Pro-vie à la paroisse SteThérèse-de-l’Enfant-Jésus (95 Somerset O)
21:00 – 22 h Vigile aux chandelles
Jeu. 10 mai
10 h Messe : Cathédrale Notre-Dame
(bilingue), Cathédrale St-Joseph Gatineau
(français), Basilique St. Patrick (anglais),
Paroisse St-Clément (latin)
12 h 30 Ralliement sur la Colline
Parlementaire et LA MARCHE POUR
LA VIE
18:00 – 21 h 30, au Ottawa Convention and
Events Centre (200 Coventry Rd) : Banquet pour la Vie (conf : Catherine Glenn
Forster, Americans for Life) et Banquet
jeunesse (conf : Paul J. Kim)
Ven. 11 mai
8:00 – 15:30 h Conférence jeunesse
INFO : www.marchforlife.ca.
LA SEMAINE DE L’ÉDUCATION
CATHOLIQUE 2018
Elle se déroulera du 7 au 11 mai. Le
thème : Renouveler la promesse - « Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants et
pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2, 39). Prions afin que nos
élèves puissent être des croyants qui osent
vivre leur foi chaque jour au cœur de la
communauté chrétienne.
UN ÉVÊQUE—DEUX DIOCÈSES
Il a été annoncé au Vatican, le 27 avril dernier, que le pape François a uni le diocèse
d’Alexandria-Cornwall et l’archidiocèse
d’Ottawa en ‘la personne de l’évêque’ [in
persona episcopi]. Mgr Prendergast n’est
donc plus l’administrateur apostolique du
diocèse d’Alexandria-Cornwall mais maintenant son évêque. De plus, un évêque auxiliaire serait nommé à une date ultérieure
afin d’appuyer Mgr Prendergast spécifiquement pour le territoire d’AlexandriaCornwall.

JOURNÉE PASTORALE
Le mercredi 16 mai de 9 h 30 à 14 h 30,
pour les prêtres, diacres, personnes
mandatées, agents et agentes de pastorale et
autres personnes engagées en pastorale.
Conférencière invitée : madame Chantal
Beauvais. Thème : « Le leadership
transformationnel du pape François ».
Dans le but de planifier le repas, s.v.p.,
nous aviser de votre présence.
hlaporte@archottawa.ca.
SEMAINE NATIONALE
POUR LA VIE ET LA FAMILLE
DU 13 AU 20 MAI 2018.
Pour cette occasion, l’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) a publié un message intitulé L’amour : à la
rencontre de l’autre. L’OCVF termine son
message en demandant au Seigneur de nous
transformer et de transformer nos familles
en faisant de nous des instruments de son
amour et de sa paix dans notre monde
(www.colf.ca/fr/en-action/item/291-national-week-for-life-and-family-2018).
L’OCVF a également préparé des ressources pour cette semaine en collaboration
et en consultation avec la Conférence des
évêques catholiques du Canada
(www.cccb.ca/site/frc/salle-depresse/4814-semaine-nationale-pour-lavie-et-la-famille-2018).
INVITATION
L’Institut canadien-français d’Ottawa
vous invite à venir assister à la conférence
intitulée Seul l’amour a de l’avenir : Le témoignage d’Etty Hillesum et Christian de
Chergé que donnera le père Yves Bériault,
dominicain, le mercredi 13 juin prochain,
au 316 rue Dalhousie. de 18 h à 21 h. L’horaire : 18 h : accueil et léger goûter ; 19 h :
conférence ; 20 h : échange d’idées, partage, dédicaces de livres ; 21 h : fin de la
soirée. Entrée libre. Inscription : Rhéal au
613-830-3579. Bienvenue à tous et à
toutes.

LA PROPRETÉ DES JMJ 2019
Notre équipe de jeunes se préparant aux
JMJ 2019 de Panama vous invite les 5, 12
et 19 mai à une activité de financement
propre. En effet les 3 premiers samedis de
mai on lave votre véhicule et pour un léger
supplément on fait l’intérieur.
Rendez-vous pour les amateurs de voitures
propres de 8 h à 16 h sur le stationnement
avant de l’École secondaire Franco-Cité,
623 Smyth. On a tout ce qu’il faut pour soigner votre véhicule ! Voir l’affiche en pièce
jointe.
UN BESOIN FOU D’ESPÉRANCE
Le Conseil paroissial de la pastorale de
Saint-Remi vous invite à participer à la
conférence que prononcera Marie-Thérèse
Nadeau, professeure à la Faculté de théologie au Collège des Dominicains, le dimanche 6 mai prochain à 19 h, à la paroisse
Saint-Remi,
2821,
avenue
Dumaurier, Ottawa.
Cette conférence sous le thème Un Besoin
fou d’espérance nous amènera à réfléchir
sur les raisons de notre besoin d’espérer
dans le monde actuel ainsi que sur la nature
de la véritable espérance. C’est une conférence à ne pas manquer et une conférencière à découvrir. Bienvenue à tous et
toutes !
LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DU
PATRO D’OTTAWA
Les Amis du Patro tiendront leur souper au
homard annuel le samedi 2 juin dès 18 h.
Les billets sont en vente au Patro d’Ottawa,
40 rue Cobourg. Coût : 70$. Réservations
avant le vendredi 25 mai : 613-789-7733,
poste 222. Aucun billet ne sera vendu à la
porte.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Le dimanche à 13 h (1h pm)
Les 6, 13, 20, 27 mai « Demeurez ferme
dans la liberté que le Christ vous a acquise » (2, 3, 4, 5 de 6) abbé François
Kibwenge.

NEUVAINE DE LA PENTECÔTE
Refrain
VIENS, ESPRIT SAINT,
REMPLIS LE CŒUR DE TES FIDÈLES,
ALLUME EN NOUS LE FEU DE TON
AMOUR !
1. Esprit Saint qui procède du Père et du
Fils,
Esprit divin, qui es égal au Père et au Fils,
2. Promesse du Père le plus tendre et le
plus généreux,
Don du Dieu Très-Haut,
3. Source de grâces,
Feu sacré,
4. Charité ardente,
Onction spirituelle des âmes,
5. Esprit de Vérité,
Esprit de sagesse et d’intelligence,
6. Esprit de conseil et de force,
Esprit de science et de piété,
7. Esprit de crainte du Seigneur,
Esprit de grâce et de prière,
8. Esprit de contrition et de confiance,
Esprit de douceur et d’humilité,
9. Esprit de paix et de patience,
Esprit de modestie et de pureté,
10. Esprit consolateur,
Esprit sanctificateur,
11. Esprit du Seigneur qui remplis l’univers,
Esprit d’infaillibilité qui diriges l’Église,
12. Esprit d’adoption des enfants de Dieu,
Esprit du Père et du Fils, Amour éternel de l’un
et de l’autre,

