Paroisse Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ
«Une communauté eucharistique fraternelle et ouverte»
355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4 — 613.521.5347
Pasteurs: Jacques Kabasu Bamba. curé
Pour un rendez-vous, contacter l’abbé Jacques
613.731.3772 jacqueskb@gmail.com
L’abbé Jacques visitera volontiers chez elles
les personnes qui en feront la demande.
Richard Lama, vicaire, richardlama2000@yahoo.fr
François Lortie, d. p. (collaborateur)

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
Albert Lozier .................................... ................................... 613.733.3367
Conseil des affaires temporelles
Jean Lamoureux ................................................................. 613.733.9941
Comité de coordination du Conseil interparoissial
Françoise Lozier ................................................................. 613.733.3367
Comité des réceptions
Nadine Clavette .....................……...................................... 613.521.3345
Entretien général
Gérald Thibodeau ............................................................... 613.523.5216
Location du stationnement
Rachel Ladouceur .....................…………………………….. 613.731.7666
Feuillet paroissial
Albert Lozier ........................................................................ 613.733.3367
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.
Sœur Noëlla Mondoux ........................................................ 613.521.2416
Cours de Bible
Claire Darling ...................................................................... 613.733.7182
Vie montante
Pauline Dunphy (St-Thomas) ............................................. 613.737.3593
Neil Stewart (Ste-Geneviève) ............................................. 613.260.8830
Pastorale à Franco-Cité
Gilles Néron ........................................................................ 613.521.4999
Soirées de prière: Ste-Geneviève, lundi, 19h15
St-Thomas, vendredi, 19h
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: 19h à 20h
Mercredi: 10h à 11h30, sauf la 1re semaine du mois
Responsable: Sœur Alice Taillefer
Développement et Paix
Albert Lozier, Suzanne Lozano ........................................... 613.733.3367
Engagement pour la vie
Eveline Plante .....................……….......................…….….. 613.739.3831
Chevaliers de Colomb (Conseil Alta Vista 6908)
William Bickford .................................................................. 613.737.7917
Engagement responsable
Jean Lamoureux ................................................................. 613.733.9941
Visite amicale et communion à domicile
Sœur Lorraine Lachance .................................................... 613.521.2416

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DIMANCHE DE PÂQUES

29 MARS ET 5 MAI 2015

INTENTIONS DES MESSES
En avril, la lampe du sanctuaire brûle pour les familles
Antonio Martins et Rosa Antunes Martins

Samedi 28 mars 17h15
- Thérèse Lafortune, 7e anniversaire de son décès
par Marcel Lafortune
- Roland Corriveau, par Jacqueline Chartrand
Dimanche des rameaux 29 mars 10h15
- Aux intentions des paroissiens
- Michelle Carr, par Denyse Mercier
- Claire Latour, par Georges Latour
- Lucie Lemieux, par Thérèse et Gérald Boileau
Jeudi saint 2 avril 19h
- Roland Corriveau, par Jean Lamoureux
- Aux intentions de la famille Lozier
par Françoise et Albert Lozier
Vendredi Saint 3 avril 15h
Dimanche de Pâques 5 avril 10h15
- Michelle Carr, par Lise et Paul Coderre
- Esther Blais Valin, par Denyse Mercier
- Yvette Gareau, par Rachel Ladouceur
Samedi 11 avril 17h15
- Huguette Laframboise, par Marcel Lafortune
Dimanche de la Miséricorde divine 12 avril 10h15
- Michelle Carr, par Thérèse Lebel-Brunet
- Jean-Georges Bertrand, 1er anniversaire de son décès
par May Bertrand
- Esther Blais Valin, par Thérèse Dulude
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2015
St-Thomas

Ste-Geneviève
Célébration du pardon

Nativité

Dim. 29 mars, 15h

Messe chrismale
à la Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le mardi 31 mars à 19h30

Jeudi Saint - 2 avril: Messe de la Cène du Seigneur
20h

20h

19h

Vendredi Saint - 3 avril: Célébration de la Passion
15h

15h

15h

Vendredi Saint - 3 avril: Chemin de croix
19h à St-Thomas-d’Aquin pour les trois paroisses
L’église Nativité est ouverte pour des chemins de croix

Veillée Pascale - le 4 avril
20h

20h

—

Dimanche de Pâques - le 5 avril
9h, 11h30

9h, 11h

10h15

TRIDUUM PASCAL (DENYSE)

En ce début de printemps si longtemps
attendu, quelle grâce pour nous croyants et
croyantes d’avoir la foi! C’est un cadeau tellement plein d’espérance.
Le Triduum pascal contient les plus
grands gestes d’amour manifestés par le
Christ, le Fils du Père, qu’aucun autre être
humain ne pourra jamais nous offrir. Ne
perdons pas cette occasion unique entre
toutes de démontrer notre attachement à Celui qui en est l’auteur et l’exécuteur, j’oserais
dire, testamentaire, puisque les prophètes
nous avaient autrefois annoncé sa Venue.
Participons donc aux célébrations liturgiques pascales dans un esprit de reconnaissance et d’amour pour ces trésors indicibles
reçus en toute gratuité. Pour moi, chaque
jour est fête, puisque Dieu nous habite.
Combien plus, au cours de la dernière Pâque
de Jésus, célébrée avec ses apôtres, cette Eucharistie, manne divine pour notre traversée
de la vie.
Suivra l’immolation du Christ, le vendredi, liant nos souffrances aux siennes, et
Pâques, cette apothéose lumineuse qui accomplit la promesse d’une Vie éternelle.
N’est-il pas merveilleux d’être croyants
en cette nouvelle saison pleine d’espérance ?
VENDREDI SAINT — CHEMIN DE CROIX
AU CENTRE-VILLE D’OTTAWA
Communion et Libération organise encore une
fois le grand Chemin de croix du Vendredi saint, 3 avril. Il
partira de la basilique St. Patrick à 9h30 et se terminera à
la cathédrale Notre-Dame à 12h. Mgr Prendergast dirigera le Chemin de Croix. Nous sommes tous et toutes invités à venir participer à cette expérience de foi.
DIMANCHE DES RAMEAUX—ABBÉ JACQUES
Prendre un rameau
Prendre un rameau, l’apporter à la maison, c’est
faire entrer Jésus chez nous.
Placer bien en vue un rameau avec un crucifix, c’est
aller jusqu’au bout de l’amour; c’est partager avec les
plus pauvres, prendre la défense des marginalisés, se
mettre au service des autres, pardonner aux autres et
croire à la Bonne Nouvelle.
Regarder le rameau bien placé chez nous, c’est se
rappeler jusqu’où est allé l’amour de Dieu pour nous.
Allons-nous ramener le rameau à la maison?

LE CHRIST VICTORIEUX
Le tableau de la Résurrection, par Ron DiCianni,
mesure 12 pieds sur 40 pieds. Dans un excellent vidéo,
le peintre nous explique son objectif: saisir le moment
exact où Jésus sort du tombeau vainqueur de la mort.
(Googlez «Painting Resurrection CBN». Il met en scène
trois groupes de personnages. Au centre: Jésus, deux
anges, deux soldats par terre. De chaque côté sont des
témoins du monde invisible (partiellement transparents).
À gauche, en partant du centre: Moïse, David, Isaïe,
Abraham. À droite, en partant du centre: Élie, Noé, Esther, Jean-Baptiste, Daniel.

SEMAINE DIOCÉSAINE POUR LA VIE
La rencontre préparatoire pour le dimanche pro-vie
se tiendra à la salle Bernard Lapointe de la paroisse
Très-Sainte-Trinité, Rockland, le mardi 14 avril à 19h30.
Cette année, la Marche nationale pour la vie se
tiendra le jeudi 14 mai et le dimanche pro-vie sera le 10
mai.
Info Michèle et Ronald Pion 613.225.0087

JEÛNER LE VENDREDI SAINT
Les fidèles de 18 à 59 ans doivent jeûner, à moins
d’un empêchement de santé. Il s’agit d’un seul repas
complet, avec deux petits repas. Les fidèles de 14 ans et
plus doivent s’abstenir de consommer de la viande.

LOI INSTITUANT AU CANADA
LA JOURNÉE DU PAPE JEAN-PAUL II
La nouvelle loi, reconnaissant saint Jean-Paul II
comme un champion de la dignité humaine et de la liberté, désigne le 2 avril Journée du pape Jean-Paul II au
Canada. On peut accéder au texte complet de la loi à
l’adresse:
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication
.aspx?Mode=1&DocId=6836563&File=244&Language=F

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Le 12 avril de 13h30 à 17h30, à la paroisse SaintGabriel, 55 rue Appleford, avec l’Abbé Jacques Kabangu
et Sœur Marie-Diane Laplante a.c.j.m.. Accueil; chants
avec Serge et Lucie Champagne de Granby; enseignement; témoignage de deux personnes; sacrement du
Pardon; chapelet de la Miséricorde, suivi de l’Adoration et
de l’Eucharistie. Info Huguette Farley 613.746.8706

LA COLLECTE PONTIFICALE POUR LES LIEUX SAINTS
Le Vendredi saint 3 avril 2015. Nous posons ce
geste cette année en nous rappelant la visite du Pape
François en Terre sainte les 25 et 26 mai 2014.
La Collecte pontificale du Vendredi saint est un
moment unique de fidélité à la Résurrection du Christ Jésus et de solidarité avec les chrétiens qui sont les 'pierres
vivantes' de ces lieux bénis.

MESSE CHRISMALE
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura
lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la
Semaine sainte, le 31 mars prochain, à 19h30. Merci à
la famille Coquillon (Jean Mitho, Carline, Jude et Jeannica) qui ira chercher les huiles saintes en notre nom.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Le dimanche à 13h
- Le 29 mars «La gloire du 2e temple sera plus resplendissante» - abbé François Kibwenge.
- Les 5 et 12 avril «La gloire du 2e temple sera plus resplendissante» Abbé François Kibwenge
- Les 19 et 26 avril «Moi, Je suis la résurrection et la
vie» Abbé Jacques Kabangu
RESSOURCEMENT
- Les 17 et 18 avril, en l’église Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford, Ottawa, avec le Père Christian Dionne.
Thème: «Luc, un évangélisateur pour notre temps»
Vendredi 18h30 à 21h, samedi 10h à 17h
Il y aura l’Eucharistie vendredi et samedi.
Info Lise, 613.748.1337
www.foi-et-televisionchretienne.org
FEUILLET SPÉCIAL

gracieuseté de Guy et Marylin Lauzière
Coldwell Banker Rhodes and Company
buyandsellwithguy@gmail.com 613-868-5510

SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre un service
de préparation au mariage pour les diocèses d'Ottawa et
de Gatineau. Les prochaines sessions se tiendront du 24
au 26 avril et du 29 au 31 mai 2015. Info 613.565.5166
info@csfamille.ca; www.csfamille.ca
CONCERT DU VENDREDI SAINT
À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
Le Chœur classique de l’Outaouais et l’Ensemble
Kô de Montréal présenteront la Passion selon Saint
Jean de Bach le Vendredi saint, 3 avril, à 19h30, Le
Chœur Classique, créé en 1986, est composé d’environ
60 choristes d’Ottawa-Gatineau dont plusieurs résidents
de Kitchissippi. L’Ensemble Kô comprend environ 18
chanteurs. Entrée libre: don apprécié.
www.stfrancoisdassise.on.ca/passion.html
Info Gilles Leclerc 613.447.8549
gilles.leclerc7@sympatico.ca
101 PARENT
Afin de soutenir les œuvres du 101 Parent, il y aura un
Vin et fromage au Relais Plein Air, 397, boul. de la Cité-desJeunes, Gatineau (secteur Hull) le mercredi 11 avril de 18h à
21h. Coût: 50 $ le billet, avec reçu pour don de charité de
25 $. Info et achat de billets 613.241.7515. Les personnes qui
ne peuvent participer, peuvent quand même offrir un don si
elles le désirent. Chèques à l'ordre de Solidarité Jeunesse,
101, rue Parent, Ottawa, ON, K1N 7B2.

