Du 29 septembre au 6 octobre 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 28
16h00

Dim 29
9h00
11h00

Lun 30
19h00
Mar 1er
19h00
Mer 2
19h00
Jeu 3
19h00
Ven 4
19h00
Sam 5
16h00

Dim 6
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Rodrigue Charron / la famille et les amis
Rhéal Chartrand / la famille et les amis

26e dimanche du temps ordinaire (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Jacqueline Roy / Fernand et Mona Blais
Elisabeth et Pierre Hounsa / Solange Sadeler
Jack Lorand / son épouse Carmen
Gérard Potvin / famille Fischer
Saint Jérôme (bl)

Rita Lamadeleine / ses enfants

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (bl)
Carmelle et Jean Rail / leur fils Denis Rail
Saints Anges Gardiens (bl)
Sr Jeannine Cyr a.p.s / Francine Rose
Temps ordinaire pour les vocations sacerdotales (v)
Eric Simard / la famille et les amis
Saint François d’Assise (bl)
Carmelle Rail / son fils Denis Rail
Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
René Joseph Labonté / la famille et les amis
Marie Aldéa Berthiaume / la famille et les amis
27e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Peter Mckinnery / André et Lise Lalonde
Neil Stewart / Monique et la famille
Raymond Leduc / la famille et les amis
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
de septembre pour le repos de l’âme de Mina Fusco
cette intention est offerte par sa mère.

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 21 & 22 SEPTEMBRE
- Contribution à la paroisse 1309 $; (Offrande hebdomadaire 403.65 $;
sans enveloppes 906.25 $; Entretien et réparation 50 $)
- Contribution pour les défavorisés 249$ (St-Vincent) Total : 1558$. GRAND MERCI!
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES

MERCI!

Est retournée vers le Père
Alice Latrémouille, décédée le mardi 17 septembre. Les
funérailles ont eu lieu vendredi à Saint Thomas d’Aquin. Nous présentons nos condoléances à
la famille Latrémouille.

Commence par faire le nécessaire, puis fait ce qu'il est possible de faire et
tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir.
Saint François d'Assise

À L’AGENDA!
La Vie montante
C’est un mouvement chrétien pour personnes retraitées et
préretraitées. Elles se réunissent, le troisième lundi du mois.
Renseignements : Marie-Claire Allard 613-523-7667.
Club du sourire
Chaque mercredi à partir de 12 h30. Pour plus de renseignements
vous pouvez communiquer avec Eloi Brunet au 613-590-1655,
Aline Plante au 613-523-4915 ou encore Yolande Labrèche au
613 733-5536.
Artisanat
Le groupe d’artisanat se réunit chaque jeudi à 10h00 au sous-sol
de l’église à la salle Luc.
Souper aux fèves
Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants avec
nos Chevaliers de Colomb à la salle paroissiale Sainte Geneviève
chaque 2e vendredi du mois à partir de 17h30.
Chorale
Chaque mercredi à 19h 30 répétition de la chorale à l’église.
Étude de la Bible
Une nouveauté, le sujet: les Actes des apôtres. Le mercredi à
18h30 (salle Luc).
Parcours Alpha
Le mardi (au sous-sol) de 18h à 20h30 jusqu'au 26 novembre.
Session intensive le samedi 26 octobre de 9h à 15h

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE

Le mercredi 30 octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains,
diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de
conférences et d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, à 18h. Pour de plus
amples renseignements, ou pour réserver une place ou une table, veuillez communiquer avec le
Bureau de développement au 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.

LANCEMENT DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE

Le pape François invite l’Église universelle à célébrer un mois missionnaire extraordinaire en
octobre 2019 sur le thème « Baptisés et envoyés ». Une liturgie de la parole, le 27 octobre à 15h
à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa. Renseignements : Robert Du Broy 613-738-5025, poste
238 ou rdubroy@archottawa.ca. Suggestions pour animation : missionfoi.ca

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR
SEPTEMBRE CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell

TVA-Gatineau (117). Dimanche à 13h, 29 septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé
François Kibwenge .

100e ANNIVERSAIRE DE FONDATION

Les Sœurs de l’Institut Jeanne d’Arc vous invitent cordialement à célébrer le 100e anniversaire
de fondation de leur congrégation, le dimanche 6 octobre à la messe dominicale de 17h à la
Cathédrale Notre-Dame, promenade Sussex. La messe sera présidée par Mgr Prendergast.
Tous et toutes sont les bienvenus . 18h – réception et exposition à la salle paroissiale.

RASSEMBLEMENT DE JEUNES avec Esprit Jeunesse:

Esprit-Jeunesse tient un rassemblement pour les jeunes de 14-25 ans du 18-20 octobre au
Centre de l'Amour à Plantagenet, ayant pour thème: « Sous pression ». Rabais de 20$ jusqu'au
10 octobre. Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements:
Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608 Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048.

LE BILLET DE LA SEMAINE

Maurice Zundel: un homme à connaître
Maurice Zundel est un prêtre suisse (1897-1975), un mystique, un théologien et un philosophe qui
nous invite à faire l’expérience de Dieu. Sa pensée est présentée dans plusieurs livres écrits par
lui ou sur lui, de même que chez des groupes qui se nomment Les Amis de Zundel (AMZ) au
Canada et en Europe.
« Le Bien, c’est Quelqu’un à aimer. Ce n’est pas d’abord quelque chose à faire, c’est Quelqu’un
à aimer ». C’est ce que dit Maurice Zundel lors d’une homélie en 1965 et dans son livre Itinéraire.
Quand on s’oublie soi-même, on devient comme une verrière qui laisse transparaître la lumière.
Zundel croyait en l’Homme capable de trouver Dieu dans sa vie. Nous naissons prédéterminés, et
par l’expérience, nous apprenons, nous saisissons qu’il y a plus que nous. C’est ce qu’il appelle,
devenir source ou origine, s’oublier pour s’approcher de l’autre. Il donne trois moyens pour
trouver Dieu dans sa vie : l’Art par la beauté et l’émerveillement, la Science qui nous dépasse et
nous apprend une certaine vérité, et l’Amour qui habite nos relations. C’est ce qu’il nous raconte
dans ses livres Croyez-vous en l’Homme, Je est un Autre, et L’Évangile intérieur où il montre
Dieu au fond de nous-même. Ce Dieu qui habite nos cœurs, c’est ce qui fait notre grandeur et
notre dignité. Nous sommes appelés à la transparence à ce Dieu trinitaire, un Dieu pauvre,
désapproprié et intérieur qui n’est que relation entre le Père et le Fils unis dans l’Esprit. À son
image, nous pouvons le découvrir dans nos relations d’amour et d’amitié profonde, là où Dieu
habite.
Le Jeudi Saint pour Zundel soulève en nous deux prises de conscience : ce que nous avons fait
de l’Homme et l’état dans lequel il se trouve aujourd’hui, puis ce que Jésus nous révèle
d’incomparable, d’inouï et de magnifique : « un Dieu agenouillé devant nous, un Dieu qui ne peut
forcer notre volonté (voir la réaction de Pierre), un Dieu qui ne peut s’imposer mais qui nous
attend, qui s’offre, qui inaugure avec nous une liberté infinie, un Dieu qui se fait notre égal, un
Dieu, qui étant le Oui d’un Éternel Amour, ne peut rien accomplir sans le oui de notre amour. »
Une phrase de Saint Augustin à laquelle il aimait revenir souvent est la suivante : « Je te
cherchais dehors et tout le temps, tu étais au-dedans ».
Vous pouvez connaître davantage Maurice Zundel en visitant les sites web mauricezundel.ca ou
mauricezundel.com
Claire Bergeron
Paroisse Ste-Geneviève

ÉCOLE MARIUS BARBEAU

- Recherche des bénévoles pour travailler les habiletés de base en lecture avec les élèves. Les
personnes intéressées devront obtenir une vérification des antécédents criminels (gratuit avec
une lettre de l'école) pour devenir bénévole. Les bénévoles peuvent offrir un, deux jours ou plus
selon leur disponibilité
- Recherche des surveillants/es de dîner (poste rémunéré). Les heures de surveillance sont
de 11h25 à 12h25 à tous les jours. Les personnes intéressées devront obtenir une vérification
des antécédents criminels (secteur vulnérable) et remplir un formulaire à l'école.
Renseignements : secrétariat de l'école Marius-Barbeau (613) 737-4404.

AUTRE
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU SYNODE DES ÉVÊQUES

Conformément à l’annonce faite par le pape François, l’Assemblée spéciale du Synode des
évêques se réunira du 6 au 27 octobre pour se pencher sur le thème: Amazonie, Nouveaux
chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale.

