Le 20 janvier 2019

2e dimanche du temps Ordinaire C

Du 19 au 27 janvier 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 19 janvier
Messe dominicale anticipée
16h00  Aux intentions de Viola Caissy
 Guy Lalonde – Réjeanne Paquette
 Renald Lapointe – Pauline & Mark Dunphy
Dimanche 20 janvier
2e dimanche du temps Ordinaire – Vert
8h30  Madeleine Lapensée – Famille et amis
 Lorraine et Raymond Marcotte – Marcel Marcotte
11h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 21 janvier
8h00  Madeleine Lapensée – Famille et amis
Mardi 22 janvier
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 23 janvier
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 24 janvier
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 25 janvier
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Sainte Agnès – Rouge
Temps Ordinaire – Vert
Temps Ordinaire – Vert
Saint François De Sales – Blanc
Conversion De Saint Paul – Blanc

Messes dominicales
Samedi 26 janvier
Messe dominicale anticipée
16h00  Gilbert Belavance – Pauline Folliet
Dimanche 27 janvier
3e dimanche du temps Ordinaire – Vert
8h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de janvier 2019,
aux intentions de 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
ASSEMBLÉES PAROISSIALES
La paroisse a décidé de tenir des assemblées paroissiales après chacune des messes
de la fin de semaine des 23-24 février. Chaque assemblée durera 30 minutes
maximum. À ces assemblées, le Conseil de pastorale et le Conseil des affaires
temporelles feront un rapport aux paroissiens des activités pastorales courantes et de le
situation financière de la paroisse. Les paroissiens auront l'occasion de poser des
questions sur les divers aspects de la vie de la paroisse.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JANVIER 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 20 janvier « Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 2 de 6) Abbé Jacques Kabangu
Le 27 janvier « Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 3 de 6) Abbé Jacques Kabangu

PARCOURS ALPHA À SAINT THOMAS
Cet hiver, le 2eme parcours Alpha de l'unité
pastorale Paul VI aura lieu à Saint Thomas. Il
s'agit d'une introduction à la foi chrétienne, créée
à l'origine pour les personnes éloignées de l'Église
(ou même incroyantes) qui voudraient en savoir
davantage sur le christianisme. Mais toute
personne intéressée à mieux connaître la foi
chrétienne peut suivre le parcours avec profit. Il est même possible pour une
personne croyante d'inviter un(e)ami(e) non-pratiquant(e) ou non-croyant(e) à
l'accompagner aux rencontres.
Le parcours aura lieu du 5 Février au 9 avril 2019 à raison d'une rencontre par
semaine. Chaque rencontre durera environ 2 heures et demi, et se déroulera en trois
temps: un repas, un exposé et une discussion en petits groupes. C'est une formule
géniale qui a fait ses preuves: plusieurs millions de personnes à travers le monde en
ont déjà fait l'expérience.
Bienvenue à toutes et tous !
PARCOURS ALPHA
Il est nécessaire de s’inscrire au Parcours Alpha puisque chaque réunion comporte un
repas. Les inscriptions se feront soit sur le site Web de l’Unité pastorale à l’adresse
https://paul6.ca/parcours-alpha soit en remplissant un formulaire disponible aux portes
des églises et à déposer dans un panier à la sortie. La date limite des inscriptions est
la fin de semaine du 2/3 février.
UNITÉ DES CHRÉTIENS
Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la
région de la capitale invite les catholiques et les autres chrétiens à une prière
œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 20 janvier à 16h à l’église Saint Basile,
940 Avenue Rex (proche des avenues Maitland et Carling), Ottawa, ON, K2P 2L7 (613729-5149). Une réception suivra dans la salle paroissiale Le stationnement est gratuit.
ESPRIT - JEUNESSE
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, ayant
comme thème « Et pis... quoi après?? », du 8 au 10 février au Centre de l’Amour à
Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique.
Rabais de 20$ jusqu’au 1 février. Les places sont limitées. Inscription:
www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608/
Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN - COURS EN THÉOLOGIE :
L'engagement social et politique du chrétien - Mardi soir, 17h30 - 20h20 du 8
janvier au 16 avril 2019 - Professeur: Didier Caenepeel, o.p.
 Bible et questions contemporaines - l'étranger  L'étranger I - Le témoignage de l'Ancien Testament - 2 février - Professeur :
Gilbert Munana, o.p.
 L'étranger II - Le témoignage du Nouveau Testament - Paul et Pierre - 16
février et 2 mars - Professeur : Jean Doutre, o.p.
 L'étranger III - Le témoignage du Nouveau Testament : les évangiles et les
Actes des apôtres - 16 mars et 30 mars - Professeur : Michel Gourgues, o.p.
Renseignements : info@udominicaine.ca; udominicaine.ca

FÊTE PAROISSIALE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE (UNITÉ PASTORALE
PAUL VI)
Nous célébrerons de nouveau cette année les
anniversaires de mariage pour l’ensemble de l’unité
Paul VI. La célébration regroupera les couples, qui au
cours des années 2018 ou 2019, célèbrent leur 5e, 10e,
15e, 20e, 25e (et ainsi de suite) anniversaire de
mariage. Cette fête aura lieu le 16 février prochain,
quelques jours après la Saint-Valentin, à Saint-Thomas d’Aquin et sera suivie d’un
repas au sous-sol de l’église pour les jubilaires et leur famille et amis. Pour s’inscrire,
les couples intéressés doivent compléter un formulaire qu’ils peuvent trouver aux
entrées principales de leurs églises ou obtenir au secrétariat de leurs paroisses
respectives. Veuillez noter que nous demandons aux couples de prévoir apporter au
secrétariat de leur paroisse une photo de noce et une photo de famille récente.
Nous vous attendons en grand nombre !

PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et du 24 au 26
mai 2019. 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 préparation 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
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À
REMBOURSER NOTRE DETTE

Un compte à rebours mensuel du remboursement (80, 043.00$)
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
« Il ne savait pas d’ou venait ce vin, mais ceux qui servaient le
savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. »
(Jean 2,9)

