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 19 h
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
DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST
3 ET 10 JUIN 2018

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 2 juin 17 h 15
Dimanche 3 juin10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Prière en faveur de Claire Lalonde
par Monique Lalonde
NOUVEAU LIVRE
Vivre son âge : pistes de réflexion
spirituelle par André Beauchamp. Avec
l’allongement de l’espérance de vie et le
vieillissement de la population, de plus en
plus de personnes peuvent espérer vivre en
santé de nombreuses années après avoir
pris leur retraite. Ce temps des troisième et
quatrième âges porte une profondeur
spirituelle qui lui est propre. Dans ce livre,
l’auteur aborde un large éventail de thèmes
afin d’offrir un tour d’horizon qui nourrira
autant l’intelligence que la foi de ses
lecteurs. Car si la vieillesse amène son lot
de défis, elle est aussi porteuse de
nombreux fruits qui ne demandent qu’à être
partagés. Ce livre est coproduit par l’Office
de catéchèse du Québec et la Conférence
religieuse canadienne (CRC). Novalis,
2018. 200 pages. ISBN 9782896885961.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
LA PAROISSE NATIVITÉ clôture
l’année pastorale par sa traditionnelle Fête
des fraises qui aura lieu après la messe
dominicale le 24 juin. Nous vous invitons à
apporter un dessert aux fraises et à indiquer
sur la feuille à l’arrière votre nom et
combien d’invités viendront.
55e
ANNIVERSAIRE
DE
LA
PAROISSE SAINTE-GENEVIÈVE La
paroisse Sainte-Geneviève fêtera son 55e
anniversaire le 23 juin après la messe de
16h. Suite à la messe, il y aura un souper
servi aux tables. Au menu : salade,
brochette de poulet, riz et patate, légumes
chauds et desserts. Le punch, vin, thé et
café seront aussi servis. Billets : 25 $ pour
adultes et 10 $ pour enfants. Communiquez
avec le secrétariat de Sainte-Geneviève
pour l’achat de vos billets – 613-731-3772.
SAINT-THOMAS EN FÊTE : Même si
la paroisse Saint-Thomas d’Aquin a été
fondée il y a plus de 130 ans (1886), l’église
actuelle a été construite en 1957 et bénie en
juin 1958. On soulignera cet anniversaire
par une messe en plein air suivie d’un BBQ,
dimanche le 10 juin sur les terrains de
l’église. Notez qu’il y aura une seule messe
à St-Thomas ce matin-là à 10 h. Les
paroissiens de Sainte-Geneviève et La
Nativité sont tous invités à se joindre à la
fête. SVP, apporter votre chaise de parterre.
CROIX ET CRUCIFIX
L’école secondaire catholique PaulDesmarais recherche des dons de croix et
crucifix pour accrocher dans ses salles de
classe. Ils recherchent aussi une grande
croix en bois qui pourrait être utilisée lors
de célébrations. Pour renseignements ou
pour faire un don, SVP, contacter sœur
Mona à mreicm@ecolecatholique.ca ou
613-324-9704.
GRAND MERCI AUX CHEVALIERS DE
COLOMB D’ALTA VISTA D’APPUYER
LE BEAU TRAVAIL DE NOTRE COMITÉ
D’ENTRAIDE PAR UN DON DE 1,500 $.

CONGRÈS FTC
« Si Tu le veux, Tu peux … Rien n’arrête
Ta Parole ». Tel est le thème du congrès
annuel de Foi et Télévision Chrétienne qui
aura lieu en l’église Saint-Gabriel, les 2122-23 juin.
Nos conférenciers : 4 apôtres convaincus et
convaincants : abbé Jacques Kabangu,
abbé François Kibwenge, abbé Joseph Lin
Éveillard, Pierre Blais, père-serviteur de la
communauté Jésus est Seigneur.
Que désirez-vous que le Seigneur fasse
pour vous lors du congrès ? Demandez et
vous recevrez ! RIEN N’ARRÊTE SA
PAROLE !
PROJET « AU NORD DU 60E »
La Société de Saint-Vincent de Paul à
Ottawa s’est engagée de renflouer les
tablettes de la banque alimentaire à Rankin
Inlet au Nunavut. Les coûts de la nourriture
et autres nécessités de base sont exorbitants
dans le nord (ex. pot de beurre d’arachides
17,99 $).
Dans un pays aussi riche que le nôtre, nous
ne pouvons pas demeurer indifférents. Pour
information ou pour participer à ce beau
projet, veuillez communiquer avec Claire,
la coordonnatrice 2018, au (613) 745-2873.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS
POUR LE MOIS DE JUIN,
Le dimanche à 13h (1h pm)
-Le 3 juin « Demeurez ferme dans la liberté
que le Christ vous a acquise » # 6 de 6
abbé François Kibwenge
-Le 10 juin « Me convertir… changer…
Est-ce pour moi ou pour les autres ? » # 1
de 2 Mgr Daniel Berniquez, v. é.
-Le 17 juin Téléthon Opération Enfant
Soleil
-Le 24 juin « Me convertir… changer…
Est-ce pour moi ou pour les autres ? » # 2
de 2 Mgr Daniel Berniquez, v. é.

INVITATION
À LA FÊTE DIOCÉSAINE
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se
rassemble autour de son Archevêque pour
célébrer la fondation du diocèse de
Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire
de son élévation au rang d’archidiocèse, le
8 juin 1886.
Cette année, cette célébration qui se tiendra
à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin
prochain à 19h30, soulignera aussi le fait
que Mère Bruyère ait été récemment
nommée Vénérable par le pape François.
De plus, deux personnes recevront la
décoration papale Bene merenti.
Le tout débutera par une courte procession
à laquelle participeront des familles
représentantes des paroisses, des membres
du clergé et des communautés de religieux
et de religieuses qui se rendront de la
Maison mère des Sœurs de la Charité
d’Ottawa à la cathédrale.
Les représentants des paroisses et
communautés religieuses devront se
présenter à la Maison mère des Sœurs de la
Charité, 27 rue Bruyère, dès 18h15.
(Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de
bannières dans la procession cette année.)
Les autres fidèles se rendront directement à
la cathédrale pour la messe de 19h30.
La célébration de cette fête diocésaine est
une belle occasion qui nous est donnée de
rendre grâce à Dieu pour notre
archidiocèse,
de
témoigner
notre
reconnaissance à la fondatrice des Sœurs de
la Charité d’Ottawa ; de remercier les sœurs
qui ont œuvré et qui œuvrent encore chez
nous et de témoigner publiquement de la
joie qui nous habite.
Réservons cette date, inscrivons-la tout de
suite à notre agenda.
INTENTIONS DE MESSE
Une offrande de 15$ vous permet de
demander des prières pour vos défunts
ou pour une autre intention. Vous
adresser à Jean Lamoureux.

ABBAYE VAL NOTRE-DAME
L’hôtellerie monastique située à SaintJean-de-Matha, accueille tout homme et
toute femme désireux de faire un temps
d’arrêt ou en quête de ressourcement
spirituel. À tous, l’abbaye offre la
possibilité de réfléchir, de méditer et de
prier dans un magnifique cadre champêtre.
Les séjours sont faits de silence, il n’y a
aucune prédication. Chacun et chacune est
libre d’organiser son temps comme il
l’entend, tout en respectant les heures des
repas. Tous sont invités à participer à la
prière liturgique. Un moine-prêtre est aussi
disponible pour ceux et celles qui
désireraient un entretien spirituel. Du lundi,
14h au vendredi 8h30 ou du vendredi
14h00 au lundi 8h30. Info et réservations
www.abbayevalnotredame.ca/
INTENTION DU PAPE POUR JUIN
Pour que les réseaux sociaux favorisent
la solidarité et l’apprentissage du respect
de l’autre dans sa différence.
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT
D’OTTAWA – INVITATION
Forum francophone sur L’impact du
vieillissement des parents sur leurs
enfants : une redéfinition des rôles qui se
tiendra au 1247, place Kilborn, Ottawa, le
mercredi 6 juin de 9h30 à 15h30. Coût
20$/membres ; 30$/non-membres. Info,
inscription : 613-789-3577, poste 101 ;
www.coaottawa.ca infocoa@coaottawa.ca
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT
« Les années jukebox de Piaf à Sinatra »
le samedi 9 juin à 20 h à l’église SaintJoseph, Orléans. Coût : 45 $. Les billets
sont en vente au secrétariat de la paroisse,
2757, boul. Saint-Joseph (613-824-2472)
ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. SaintJoseph à Orléans (613-841-2221). Michaël
Rancourt est un interprète de grande
renommée. C’est une levée de fonds pour
la campagne de rénovation de l’église.
Venez voir les rénovations, c’est beau !

CONCERT ET EXPOSITION D’ART
Pour les Collines du Pérou offert par le
Chœur-Nomade, le vendredi 15 juin à
19h30 au couvent des sœurs du SacréCœur de Jésus, 15, av. Oblates, Ottawa.
Billets : 25$ Renseignements et billets :
Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou 613701-3638 ; thers2005@yahoo.ca.
SOUPER—CHEVALIERS DE COLOMB
Les C de C, Conseil AltaVista, tiendront
leur dernier souper de fèves et macaroni de
la saison, le vendredi 8 juin à 17h30 au
sous-sol de l’église Sainte-Geneviève,
Coût : 9 $ pour adultes. Les moins de 12
ans mangent gratuitement. Les soupers
reprendront le 14 septembre.
LES ÉLECTIONS EN ONTARIO
LE JEUDI 7 JUIN
En 2015, les évêques du Canada publiaient
un Guide en vue des élections fédérales.
Les enjeux sont semblables au provincial !
1. Le respect de la vie et de la dignité de la
personne : de la conception à la mort
naturelle :
Exemples : les questions de l’avortement,
l’aide médicale au suicide, la peine de mort,
le soutien des personnes handicapées,
âgées, malades, pauvres ou souffrantes.
2. Bâtir une société plus juste :
Exemples : la solidarité et le dialogue avec
les communautés autochtones ; les mesures
pour réduire la pauvreté ; des mesures
fiscales équitables entre les entreprises et
les particuliers ; l’accès à des logements à
prix abordables pour les familles
démunies ; l’aide aux personnes sans abri ;
la lutte contre la pauvreté des enfants.
3. Promouvoir l’intégrité de la personne et
de la famille :
Exemples : l’équité salariale entre les
hommes et les femmes ; un revenu de base
suffisant pour maintenir une qualité de vie
adéquate ; l’accès à des soins hospitaliers
de qualité pour tous ; l’aide aux immigrés
et aux réfugiés ; la réhabilitation des
criminels par le biais de la justice
réparatrice.

