Le 02 septembre 2018

22e dimanche du temps ordinaire B

Du 1er au 09 septembre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 1er septembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Messe d’action de grâce – Viola Caissy
 Familles Boudreault & Paquet – M. L. Yvette Paquet
Dimanche 02 septembre
22e dimanche du temps ordinaire – Vert
9h00  Catherine Diguer – Jean-Bernard Diguer
 Robert Spénard & Jack MacDonald – Doris Spénard
 Antoine et Maria Abboud – Randa Abboud Deeb
11h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 03 septembre
Saint Grégoire Le Grand – Blanc
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 04 septembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Sylvie Arruda – Sa mère Amélia Arruda
Mercredi 05 septembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 06 septembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 07 septembre
Temps Ordinaire : Pour L’Église – Vert
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 08 septembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Maurice Riopel – Marc-Antoine Guay
 Repos de l’âme de Denis Roy – Langis Sirois
Dimanche 09 septembre
23e dimanche du temps ordinaire – Vert
9h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE,
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt, prier pour les vocations
ou une intention particulière… Un geste de partage de la part des fidèles,
un acte de foi porté par toute l’Église
CHANGEMENT D’HEURE DE MESSE LE DIMANCHE À SAINT-THOMAS D’AQUIN
À compter du 16 septembre 2018, l’horaire des messes le dimanche va être célébrer une
demi-heure plus tôt : 8h30 et 11h00.

CHEVALIERS DE COLOMB

Souper aux fèves et macaroni à la salle paroissiale sainte Geneviève le vendredi 14 septembre 2018 à
17h30 au profit du noël des enfants.
Adultes : 9.00$ / Gratuit pour les enfants moins de 12 ans.
Bienvenue à toutes et à tous!
LA SOCIÉTÉ DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL - tiendra une réunion mercredi le 5 septembre 2018
à 19h15 à la salle paroissiale de Saint-Thomas d’ Aquin. Si vous avez un intérêt à aider les personnes
dans le besoin, vous êtes invités à assister à cette réunion.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Baptême
Chez nous à Saint-Thomas d’Aquin, Lisa, fille de Louis Antoine et Georgie Joseph est devenue enfant de
Dieu par le baptême.
À Sainte-Geneviève, Isabelle, fille de Thomas Bourgon et Denise Racicot, et Stella, fille d’Andrew Ferrier et
Éloïse Aubin sont devenues enfants de Dieu par le baptême. Félicitations aux heureux parents.
Mariage
Ici à Saint-Thomas d’Aquin, Myriam Dionne Desbiens & Martin Noël se sont unis devant Dieu par le
mariage le 25 août 2018 passé à 14h.
À Sainte-Geneviève, Evelyn Mensah & Yao Moses Akogo se sont unis devant Dieu par le mariage le 18
août 2018 passé à 13h.
Est retourné chez le Père
Dr. André Crépeau, époux de Yolande Crépeau. Ses funérailles auront lieu à Sainte-Geneviève le 8
septembre 2018 prochain à 11h. Nous présentons nos condoléances à la famille Crépeau.

À LA RECHERCHE D'UN PRÉSIDENT DU CONSEIL DES AFFAIRES TEMPORELLES
M. Richard Gauthier, président du Conseil des affaires temporelles (CAT), vient de se retirer de cette
fonction après de nombreuses années de service. Nous cherchons donc un nouveau président du CAT,
l'organisme responsable de la gestion financière et administrative de la paroisse. Le président est
assisté dans ses fonctions par le trésorier et les autres membres du CAT. Les personnes qui se sentent
aptes à remplir ce poste sont priées de communiquer avec l'abbé Michael en contactant le secrétariat de
la paroisse (613-733-0513 ou stthomas@rogers.com)
SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Père Yvan Mathieu sera le
conférencier d’honneur au souper bénéfice annuel de Foi et Télévision Chrétienne samedi le 8
septembre 2018. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa K1J
6T6. Accueil 17h45, souper vers 18h40. Coût du billet 30 $. Un excellent repas vous attend. Belle
occasion de revoir amis et connaissances, de fraterniser ensemble pour une bonne cause : la
proclamation de la vraie Parole de Dieu sur les ondes de la télévision. Un rendez-vous à ne pas
manquer! Renseignements www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-748-1337. Postez
votre chèque à FTC, C.P. 8154, Succ. T, Ottawa, ON K1G 3H7.
ESPRIT-JEUNESSE - organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, ayant comme
thème « Rechargé dans l’Esprit-Saint », du 21 au 23 septembre au Centre de l’Amour à Plantagenet.
Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20$ jusqu’au 12
septembre. Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements: Martine et
Mathieu Desmarais 613-867-3608 / Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048
Porte Ouverte - est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 18:30
heures, le 28 septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2018 à 15 heures. Cette session se tiendra à la
Maison de la Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix,
le goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription: le 17septembre 2018.
.Pour renseignements et inscription: Mariette (819)568-8590 courriel:
gaudreaumariette39@gmail.com ou Marcelle Fournier 613-443-5612
CONCERT DE ROBERT LEBEL – Robert Lebel, prêtre, auteur compositeur, interprète présentera un
concert le vendredi 19 octobre prochain à 19h en l’église Saint-Sébastien, Ottawa. Il a produit de
nombreux CD de chants religieux qui seront en vente lors du concert. Les billets 20$ chacun sont
disponibles à la paroisse, payables lors de l’achat. (613) 746-8627. Les places sont désignées sur les
billets.

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 19 au 21
octobre 2018. Renseignements et inscription: 613-565-5166; info@csfamille.ca ;
http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse
avant de s’inscrire à une session de preparation au mariage.
C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes.
Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste d'espérance.
Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...
J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse
LES RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE JUILLET À AOÛT 2018

1er juillet 2018
8 juillet 2018
15 juillet 2018
22 juillet 2018
29 juillet 2018
5 août 2018
12 août 2018
19 août 2018
26 août 2018

Quête régulière

Dîme

Lampions

1, 447. 00$
1, 297.00$
1, 600.00$
1, 388.00$
1, 322.00$
746.00$
1, 061.00$
1, 206.00$
1, 265.00$

00$
10.00$
00$
00$
5.00$
695.05$
95.00$
00$
20.00$

59.10$
51.00$
71.00$
60.20$
108.55$
93.80$
63.65$
91.25$
59.90$

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À REMBOURSER
NOTRE DETTE

Un compte à rebours mensuel du remboursement (92,155.00$)! Merci de votre
générosité et de votre appui.
À L’AGENDA


Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque
mois, à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève
Club de bridge : Mardi à 12 h 30
Groupe de prière : Vendredi à 19 h
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque
mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge.
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai
choisis, et vous ai établis pour que vous alliez et que vous portiez
du fruit, et que votre fruit demeure, afin que le Père vous
accorde tout ce que vous lui demanderez en mon nom. »
( Jean 15, 16)

.

