Le 09 septembre 2018

23e dimanche du temps ordinaire B

Du 08 au 16 septembre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
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  Rolande Fluet – Marie & Réal Bédard et famille
11h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 10 septembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 11 septembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Mme Simone Roy – Sa famille
Mercredi 12 septembre
Temps Ordinaire – Vert
8h00  Pour le repos de l’âme de Grace Mary Allen – Sa fille
Jeudi 13 septembre
Saint Jean Chrysostome – Blanc
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 14 septembre
La Croix Glorieuse – Rouge
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 15 septembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Maurice Riopel – Guylaine Riopel
Dimanche 16 septembre
24e dimanche du temps ordinaire – Vert
8h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de septembre 2018,
Pour la famille Bickford à la demande de Marie-Madeleine Bickford.

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 VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Baptême
Chez nous à Saint-Thomas d’Aquin, Mikka, fils d’Everett et Stéphanie Sloan est devenu enfant de Dieu
par le baptême. Félicitations aux heureux parents.
Est retournée chez le Père
Mme Bernadette Célicourt, cousine de Martha Claude. Ses funérailles ont eu lieu ici à St-Thomas d’Aquin
ce 8 septembre 2018 à 10h30. Nous présentons nos condoléances à la famille Célicourt.
PARCOURS ALPHA - Alpha, c'est une série de rencontres interactives où l'on explore les bases de la
foi chrétienne. Lors de chaque rencontre on examine une question différente et on échange sur celle-ci.
Il n'y a pas de pression; c'est sans engagement et c'est gratuit. Chaque rencontre comprend 3 éléments:
(1) un repas ensemble, (2) un vidéo, (3) une discussion. Dans quelques semaines, les 3 paroisses de
notre unité pastorale vont présenter le parcours Alpha pour la première fois: 10 mercredis consécutifs du
26 septembre au 28 novembre, avec une rencontre spéciale le samedi 10 novembre. Les rencontres du
mercredi commenceront à 18h avec le repas et se termineront entre 20h et 20h30. Inscription: au
secrétariat de la paroisse, ou en ligne sur notre site web (www.paul6.ca) sous l'onglet "Évangélisation".
Date-limite pour l'inscription: dimanche le 23 septembre.
LANCEMENT DE LIVRE – Philippe Crabbé lancera son livre intitulé « La responsabilité cosmique de
l’humanité, un examen critique de Laudato si’ » (éditions Mediaspaul, 2018) le mardi 16 octobre de
16h à 18h, à l’Université d’Ottawa, Pavillon Alex-Trebek (https://maps.uottawa.ca/), salle Johnson
(accessible aux personnes à mobilité réduite), 155-157 Séraphin-Marion/coin Cumberland-Wilbrod. Afin
de prévoir le nombre de personnes pour la collation, vous êtes priés de signaler votre présence par
courriel à crabbe@uottawa.ca avant le vendredi 12 octobre.
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
AU MUSÉE DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE: Exposition de timbres célébrant la vie de
saint François d’Assise jusqu'au 8 octobre 2018. Cette exposition de timbres du frère Jean-Claude
Lafleur, o.f.m. Capucin, 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 11h ; dimanche 10h30 et
17h. L’église est sise à l’angle Wellington ouest et Fairmont. Renseignements : Gilles Leclerc
gilles.leclerc7@sympatico.ca ; 613-798-0264.
9e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH - des diocèses d’Ottawa, Gatineau,
Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston avec un arrêt spécial au musée et chapelle
Sainte-Marguerite-Bourgeoys (fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame) à Montréal le dimanche
14 octobre. Sainte Marguerite Bourgeoys a été canonisé par pape Jean-Paul II le 31 octobre
1982. Renseignements: Mike Budge 613 224-8110.

INVITATION - Le lundi 8 octobre prochain, lundi de l'Action de grâce, l'Association des musiciens
liturgiques du Canada (LAUDEM), tiendra sa Journée d'étude annuelle à la paroisse Saint-François
d'Assise, 20, av. Fairmont, Ottawa. Cette journée rassemble chantres, organistes, chefs et membres du
clergé intéressés à la musique liturgique. Étude, échange et réseautage. Coût: gratuit pour les membres,
20$ pour non-membres. Vous pouvez toujours adhérer à l'association sur place au coût de 45$ par
année. Apportez votre lunch ou participez à la commande de pizza. Renseignements:
laudem.canada@gmail.com.
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
VOS DONS DE LA SEMAINE DERNIÈRE – MERCI BIEN !

Quête régulière : 1,370.15$

Dîme : 00.00$ Lampions : 65.60$

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)

.

