Du 13 au 20 octobre 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 12
16h00

Dim 13
9h00
11h00

Lun 14
19h00
Mar 15
19h00
Mer 16
19h00
Jeu 17
19h00
Ven 18
19h00
Sam 19
16h00

Dim 20
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Gérard Potvin / ses enfants
Constant Grondin / la famille et les amis

28e dimanche du temps ordinaire (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Marcelle Bozozuk / Noëlla Roy
Neil Stewart / Monique et les amis
Rodrigue Charron / la famille et les amis
Temps ordinaire : pour la réconciliation (v)
Éric Simard / la famille et les amis
Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila) (v)
Jacques Bolduc / son épouse Yolande et famillle
Sainte Marie-Marguerite d’Youville (bl)
Sr Jeannine Cyr a.p.s / Joelle Rose
Saint Ignace d’Antioche (r)
Rita Lamadeleine / ses enfants
Saint Luc, Évangéliste (r)
Gérard Potvin / la famille et les amis
Messe dominicale anticipée (v)
Thérèse Lemay / sa fille Jacinthe
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Marie Aldéa Berthiaume / la famille et les amis
29e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Denise Archambault / sa sœur Violette
En l'honneur à saint-Jude / Diane Brazeau
Wayne Ellis / Claire, Gilles Bergeron et famille
Peter Mckinnery / André et Lise Lalonde
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
d’octobre pour le repos de l’âme de Neil Stewart
cette intention est offerte par Monique Stewart.

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 6 & 7 octobre
- Contribution à la paroisse 2154$; (Offrande hebdomadaire 1162 $;
sans enveloppes 398 $; Dîme 564 $ ; Entretien et réparation 30 $)
- Contribution pour les défavorisés 118$ (St-Vincent) Total : 2302 $. GRAND MERCI!
À L’AGENDA CETTE SEMAINE

Mardi 15 octobre
18h00 : Parcours Alpha (sous-sol)
Mercredi 16 octobre
12h30 : Club du sourire (sous-sol)
18h30 : Étude de la Bible (salle Luc)
19h30 : Répétition de la chorale (église)
Jeudi 17 octobre
10h00 : Artisanat (salle Luc)
19h00 : Chevaliers de Colomb (sous-sol)
BUREAU DE LA PAROISSE
Le lundi 14 octobre, Action de grâce le bureau de la paroisse sera fermé.

MERCI!

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Mariage
Se sont unis par le mariage:
Allison Paré et Pascal Lacroix, samedi le 12 octobre, à Ste-Geneviève.
Félicitations au nouveau couple.
JE DEVIENS ACTION DE GRÂCE
Pour célébrer dignement la fête de l’Action de grâce, je relis et médite la lecture évangélique qui
met en scène le Samaritain reconnaissant.
Par mes paroles et mes gestes bienveillants, je deviens une personne qui exprime de plus en
plus son action de grâce.
Je contribue au Mois missionnaire extraordinaire en multipliant autour de moi les attitudes et les
mots de reconnaissance.
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA
À l’occasion du 25e anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé Richard Lama, l’Unité
pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre 2019. Le tout débutera par la
messe à 16h et sera suivie d’un souper. Parmi les invités d’honneur, nous recevrons Mgr
Raphaël Balla Guilavogui, l’évêque de l’abbé Richard en Guinée. Aussi, nous saisirons
l’occasion de souligner la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein de
l’Unité pendant de nombreuses années. Les billets seront en vente à compter du 13 octobre au
coût de 25$ pour adultes et 15$ pour enfants. Réservez cette date à votre calendrier. Nous
vous attendons nombreux. On pourra se procurer les billets au secrétariat des trois paroisses et
aux messes de fin de semaine. Si vous désirez réserver une table de 8 personnes, il faut
communiquer avec Charlene Charron au : charlenecharron@gmail.com ou 613-899-2185.
INVITATION À LA VIE MONTANTE
La Vie montante est un mouvement chrétien pour personnes retraitées et préretraitées. Elles se
réunissent, le troisième lundi du mois, pour faire grandir leur vie spirituelle en méditant sur la
Parole de Dieu. La prochaine réunion aura lieu lundi 21 octobre à 14h00. Renseignements :
Marie-Claire Allard 613-523-7667

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Pour les paroissiens et paroissiennes qui n’utilisent pas le système d’enveloppes pour le soutien
financier de la paroisse ainsi que pour les œuvres et organisations charitables incluses dans le
jeu d’enveloppes, le Comité de la St-Vincent de Paul a disposé dans les bancs des enveloppes
blanches adressées à cette œuvre de charité. Ces enveloppes seront ainsi disponibles dans les
bancs à chaque 2ème fin de semaine de chaque mois, ce qui coïncide avec l’enveloppe jaune
d’offrande pour la St-Vincent de Paul incluse dans le jeu d’enveloppes. Nous vous remercions
pour votre générosité.

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, le mercredi 30 octobre prochain 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

PRÉPARATION AU MARIAGE

Le Centre de services à la famille offre des sessions du 18 au 20 octobre 2019; du 24 au 26 avril
2020; et du 5 au 7 juin 2020. 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.

LE BILLET DE LA SEMAINE

La Société de Saint-Vincent de Paul
La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation laïque catholique qui a pour mission de
vivre le message de l'Évangile en servant le Christ à travers les pauvres avec amour, respect,
justice et joie
En tant que Vincentiens, nous
- voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent;
- sommes unis au sein d'une même famille;
- établissons un contact personnel avec les pauvres;
- aidons de toutes les façons possibles.
La conférence de Saint-Thomas d’Aquin a été fondée en août 1959, il y a plus de soixante ans De
nos jours, nous avons des membres de St-Thomas d’Aquin et de Ste-Geneviève et nous
desservons le territoire des deux paroisses.
L’objectif principal de notre conférence est de venir en aide alimentaire aux personnes qui sont
dans le besoin dans le territoire de nos deux paroisses. Nous sommes dans un secteur où il a
beaucoup de besoin et les familles n’arrivent pas à boucler leur budget et ont besoin d’aide
alimentaire.
L’objectif secondaire est de venir en aide pour des vêtements et du mobilier et de fournir l’aide
alimentaire à une communauté autochtone à Rankin Inlet au Nunavut.
Les activités de notre conférence
• Les membres de notre conférence ont fait 91 visites à domicile à 43 familles pour distribuer des
bons de nourriture aux familles dans le besoin.
• Une contribution financière de 3,700.$ a été donnée aux cinq banques alimentaires qui œuvrent
sur nos territoires respectifs.
• Nous organisons une collecte d’aliments dans chacune des paroisses pour la banque
alimentaire.
• Nous donnons des bons pour les vêtements et nous fournissons de l’ameublement.
• Nous participons à un projet d’aide alimentaire pour une communauté autochtone Rankin Inlet
au Nunavut, en faisant une collecte d’aliments dans nos écoles de nos deux paroisses.
Le plus gros défi que notre conférence doit surmonter, est le recrutement de nouveaux membres.
Un nouveau membre accompagnera un de nos membres pour faire des visites. Si vous voulez
vous joindre à nous dans le but de desservir les personnes dans le besoin dans nos paroisses,
vous pouvez me rejoindre au 613 521-2408.
Nos recettes pour l’année 2018 étaient de 16,087 $, provenant essentiellement des dons des
paroissiennes et paroissiens de St-Thomas d’Aquin et de Ste Geneviève et nos dépenses étaient
de 14527 $. Au nom de tous nos bénéficiaires, je vous exprime de sincères remerciements pour
votre soutien financier à la Société de la Saint-Vincent de Paul.
Robert Bourdon
Paroisse St-Thomas d'Aquin

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE

Le 1er octobre dernier, en la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, copatronne des missions,
s’est ouvert le Mois missionnaire extraordinaire, convoqué par le pape François. Son thème :
Baptisés et envoyés: l’Église du Christ en mission dans le monde. Lancé, chez nous, le 22
septembre dernier à la cocathédrale de la Nativité, Cornwall, ce mois se terminera par une
cérémonie de clôture, une liturgie de la Parole, le dimanche 27 octobre à 15h à la cathédrale
Notre-Dame, Ottawa. Ressources : missionfoi.ca; https://www.opmfrance.org . Renseignements :
Robert Du Broy rdubroy@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 238.

JOYEUSE ACTION DE GRÂCE!

