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
17 ET 24 JUIN 2018
INTENTIONS DE MESSE

Samedi 16 juin 17 h 15
Dimanche 17 juin10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Thérèse Lebel-Brunet
par Lucille St-Denis et Carmel Roy
Samedi 23 juin 17 h 15
- Thérèse Lebel-Brunet
par Barbara Lavictoire
Dimanche 24 juin 10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Yvon Racine, par Monique Lalonde
- Aux intentions de Jean Coquillon
par la famille
- La famille Hill, par Charmaine
Samedi 30 juin 17 h 15
Dimanche 1er juillet 10 h 15
- Aux intentions des paroissiens
- Don Hill, par Charmaine
- Madeleine Taillefer
par Lucille St-Denis et Carmel Roy

FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU
Le samedi 7 juillet, de 9 h à 21 h. Cette
journée pour Jésus nous permettra
d’entendre des prédicateurs convaincants et
de la musique entraînante qui sauront
toucher l’esprit, le cœur et l’âme. Le
thème : Partage la Parole ! Apportez vos
chaises de parterre… ça se passe dans le
bosquet ! (sous le chapiteau, s’il pleut...),
église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph,
Orléans. À 9 h 30, abbé Rodhain Kasuba
Malu ; à 11 h, Mme Hélène Brassard ; à
15 h, père Yvan Mathieu, s.m. ; à 17 h, Mgr
Prendergast (messe) ; à 19 h 30 : Concert.
Vous pouvez pique-niquer. Il y aura des
camions restaurants.
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
LES ENCOURAGEMENTS DU PAPE
Lors de l’audience générale du 13 juin, le
Pape François a adressé un salut aux
personnes impliquées dans la Coupe du
monde de football. Il a adressé son salut
cordial aux joueurs et aux organisateurs,
ainsi qu’à ceux qui suivront à travers les
médias cet événement qui dépasse toute
frontière. Le Pape, grand passionné de
football, aimerait que cette importante
manifestation sportive devienne une
occasion de rencontre, de dialogue et de
fraternité entre cultures et religions
différentes, en favorisant la solidarité et la
paix entre les nations. La Russie accueille
du 14 juin au 15 juillet la Coupe du monde
de football, qui verra s’affronter les 32
meilleures équipes du monde.
TIMBRES SUR SAINT FRANÇOIS
Au musée de l’église Saint-François
d’Assise : Exposition de timbres célébrant
la vie de saint François (jusqu’au 8 octobre
2018). Cette exposition célèbre le rayonnement de saint François d’Assise de par le
monde. Le musée est ouvert lors des heures
des célébrations liturgiques : mardi au
samedi à 11 h ; dimanche 10 h 30 et 17 h.
À l’angle Wellington ouest et Fairmont.
Info gilles.leclerc7@sympatico.ca ; 613798-0264.

BONNE FÊTE DES PÈRES
PAPE FRANÇOIS

« En cette journée du père, je
voudrais saluer spécialement
tous les parents, tous les
papas. Je vous salue du fond
du cœur ! Je souhaite que
vous ayez la grâce d’être
toujours très proches de vos
enfants, en les laissant
grandir, mais en étant
proches quand même. Ils ont besoin de
vous, de votre présence, de vous sentir à
leurs côtés, de sentir votre amour.
Soyez pour eux les gardiens de leur
croissance en âge, en sagesse et en
grâce. Soyez les gardiens de leur
chemin. Éduquez-les ! Et marchez avec
eux.
Merci pour tout ce que vous faites pour
vos enfants : merci. À vous tous je
souhaite une bonne fête des Pères.
Prions ensemble pour tous les pères du
monde, pour tous les papas vivants, pour
les défunts et pour les nôtres. »
55E ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE
SAINTE-GENEVIÈVE
La paroisse Sainte-Geneviève fêtera son
55e anniversaire le 23 juin après la messe
de 16 h,
Suite à la messe, il y aura un souper servi
aux tables.
Billets : 25 $ pour adultes et 10 $ pour
enfants. Communiquez avec le secrétariat
de Sainte-Geneviève pour l’achat de vos
billets – 613-731-3772.
COMITÉ DE CROISSANCE
SPIRITUELLE
PAROISSE SAINT-GABRIEL
Le mariage chrétien : comment le vivre ?
Conférence offerte par père Raoul Mambo
le mardi 26 juin de 18 h 30 à 20 h 30 à la
paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford.
Soirée incluant une période d’enseignement suivie d’une période de questions
et d’une messe. Des rafraîchissements
seront offerts à partir de 18 h.

ENVIRONNEMENT
Au symposium des entreprises du
secteur pétrolier, du gaz naturel
et autres entreprises connexes
tenu le 9 juin dernier, le pape
François a plaidé pour une
transition énergétique qui tienne
compte de tous les peuples de la
Terre, des générations futures, et
de toutes les espèces et les
écosystèmes.
L’identification
d’un mix énergétique adéquat est
fondamentale pour combattre la pollution,
éradiquer la pauvreté et promouvoir
l’équité sociale, dit le Pape. On peut
accéder au discours complet du Pape à
l’adresse fr.zenit.org/articles/
environnement-le-pape-plaide-pour-unetransition-energetique-qui-tienne-comptede-tous-les-peuples/.

NOI FRATELLI
Le pape François signe la préface de
l’ouvrage Nous frères, le pont idéal entre
chrétiens et musulmans (Noi fratelli, il
ponte ideale tra cristiani e musulmani)
éditions Mondadori, présenté le 11 juin
2018 à Rome.
Les auteurs, Giancarlo Mazzuca et Stefano
Girotti Zirotti, parcourent 1500 ans
d’histoire de dialogue entre les deux
religions, sur une quarantaine de chapitres.
Saluant ce livre qui plaide pour la fraternité
entre chrétiens et musulmans, le pape
confie que ce thème lui tient à cœur.
Le pape François bénit leur travail et
souhaite qu’il porte du fruit pour une
meilleure compréhension qui implique
dans le dialogue non seulement les élites,
mais toute personne dans sa vie
quotidienne

CARREFOUR BRUYÈRE
Nous avons célébré nos 15 ans d’existence
le 2 juin ! Toutes nos activités bibliques et
de croissance 2017-2018 sont déjà
complétées. Vous aimeriez faire partie de la
communauté
Carrefour
Bruyère ?
Consulter
la
programmation
de
l’année 2018-2019 sur le site web www.
carrefourbruyere.com ou encore procurezvous le feuillet de renseignements sur les
différentes rencontres : sur Élisabeth
Bruyère, la Bible, la croissance humaine, la
Lectio divina, la solitude, etc. Le feuillet est
disponible au 27, Bruyère, Ottawa, ou
communiquez simplement avec Sr Bibiane
Lavictoire au 613-241-2710 poste 124 ou
avec Marie-Andrée au 613-263-1343. Vous
êtes bienvenu-e-s. Si vous venez nous voir,
il nous fera grand plaisir de vous faire
connaître les lieux du Carrefour Bruyère.

AMAZONIE
DOCUMENT PRÉPARATOIRE
Pour l’Assemblée spéciale du Synode des
Évêques se réunira en octobre 2019 et qui a
pour thème : Nouveaux chemins pour
l’Église et pour l’écologie intégrale. Dans
la forêt amazonienne, d’une importance
vitale pour la planète, une crise profonde a
été déclenchée par une intervention
humaine prolongée où prédomine une
culture du déchet et une mentalité
d’extraction. L’Amazonie est une région
possédant une riche biodiversité ; elle est
multi-ethnique, multiculturelle et multireligieuse, un miroir de toute l’humanité
qui, pour défendre la vie, exige des
changements structurels et personnels de
tous les êtres humains, des États et de
l’Église. Les réflexions du Synode
s’étendent à l’Église universelle et même
au futur de toute la planète. Info
press.vatican.va

LA RESPONSABILITÉ COSMIQUE DE
L’HUMANITÉ : UN EXAMEN CRITIQUE
DE LAUDATO SI’
Étude par Philippe Crabbé. L’encyclique
Laudato si’ est œcuménique et compatible
avec la vision écologique de la plupart des
autres religions et celle d’un grand nombre
d’environnementalistes.
Elle est capable de stimuler les membres
des groupes religieux à se joindre à une
coalition écologique, consciente des limites
et de l’unicité de notre planète.
Les mérites de l’encyclique sont mis en
valeur, principalement les signes des temps
que sont l’endossement moral du principe
de précaution dans le domaine du climat et
du principe de la responsabilité commune
mais différenciée, étendus à tout le
développement.
L’auteur a été co-auteur des troisième et
quatrième Rapports d’Évaluation du
Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et a été membre du
groupe Culture et Foi pendant une dizaine
d’années.
Le livre est publié par Médiaspaul. ISBN :
9782897601720.

LA VIE PAROISSIALE

THE AWAKENING OF A GIANT
Ce film sur la vie de Sainte Véronica
Giuliani sera à l’affiche au cinéma Imagine
du Centre d’achat St-Laurent du 22 au 28
juin.

Notre Fête champêtre aura lieu le
dimanche 24 après
la messe. N’oubliez
pas de vous inscrire
pour qu’on sache le
nombre et de nous
dire si vous apportez un délicieux
dessert aux fraises.
Notre amie Mariel St-Jean a été honorée
pour 40 ans de bénévolat à l’Hôpital
général et ailleurs. La Médaille du
Souverain lui a été remise par le très
honorable Jean Chrétien au nom de
Madame la Gouverneure générale Julie
Payette.
Madeleine Taillefer, une paroissienne de
longue date est retournée vers le Père.
Le 3 juin, nous accueillions comme enfant
de Dieu par le baptême Louis-David
Poulin, fils de Valérie Bohémier et Mario
Poulin.

