Du 27 octobre au 3 novembre 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 26
16h00

Dim 27
9h00
11h00

Lun 28
19h00
Mar 29
19h00
Mer 30
19h00
Jeu 31
19h00
Ven 1er
19h00
Sam 2
16h00

Dim 3
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Gérard Potvin / la famille et les amis
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Marie Aldéa Berthiaume / la famille et les amis
30e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Marcelle Bozozuk / Esther
Michel Absi / son fils Georges et famille
René Dussault / Mona et Fernand Blais
Saints Simon et Jude, apôtres (r)
Éric Simard / la famille et les amis

Temps ordinaire (v)

Raymond Yelle / Royal et Thérèse Lavergne
Temps ordinaire (v)
Sr Jeannine Cyr a.p.s / la famille Laplante
Temps ordinaire (v)
René Joseph Labonté / la famille et les amis

Tous les saints (bl)

Carmelle Rail / son fils Denis Rail
Messe dominicale anticipée (v)
Gérard Potvin / la famille et les amis
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Marie Aldéa Berthiaume / la famille et les amis
31e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Marcel Lacoste / son épouse
Julie et Adrien Cyr / Mona et Fernand Blais
Yvette Thibodeau Vincent / André et Lise Lalonde
Raymond Leduc / la famille et les amis
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 19 & 20 octobre
- Contribution à la paroisse 1455$; (Offrande hebdomadaire 736 $;
sans enveloppes 235 $; Dîme 45 $ ; Entretien et réparation 439 $)
- Contribution pour les défavorisés 214 $ (St-Vincent) Total : 1669 $. GRAND MERCI!
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA
À l’occasion du 25e anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé RichardMERCI!
Lama, l’Unité
pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre
2019. Le tout débutera par la messe à 16h et sera suivie d’un
souper. Aussi, nous saisirons l’occasion de souligner la
retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein
de l’Unité pendant de nombreuses années. Les billets sont en
vente au coût de 25$ 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 : charlenecharron1@gmail.com ou 613-899-2185.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Commémoration de nos défunts
Dimanche le 3 novembre à la messe de 11hres, Saint-Thomas d’Aquin
et ici à Sainte-Geneviève nous commémorons tous nos défunts,
particulièrement ceux dont les funérailles ont été célébrées cette année.
Rosaire
Comme à tous les premiers samedis du mois, un groupe se réunira samedi prochain le 2
novembre à 9h à l'église St-Thomas d'Aquin, pour réciter le rosaire.

LE SEIGNEUR T’APPELLE

Sais-tu que Jésus Christ t’appelle aujourd’hui. Entends-tu
l’appel du Seigneur, cher(e) ami(e) en Christ ? Il appelle
chacun, chacune pour témoigner de l’Évangile là où l’on vit.
« Toi, père et mère de famille, le Seigneur t’appelle ; toi,
jeune qui rêves de grandes choses ; toi, qui travailles dans
une usine, dans une boutique, dans une banque, dans un
restaurant ; toi qui es au chômage, toi qui es dans un lit
d’hôpital… Le Seigneur te demande d’être un don là où tu
es, comme tu es, pour celui qui est à côté de toi ; de ne
pas subir la vie, mais de la donner, de ne pas te lamenter,
mais de te laisser toucher par les larmes de celui qui souffre. Courage, le Seigneur attend
beaucoup de toi ! Il attend aussi que quelqu’un ait le courage de partir, d’aller là où manquent le
plus l’espérance et la dignité, là où trop de personnes vivent encore sans la joie de l’Évangile.
“Mais où dois-je aller tout seul ?”. Non, ça ne va pas. Si nous envisageons de faire la mission
avec les organisations commerciales, avec des plans de travail, ça ne va pas. Le protagoniste de
la mission est l’Esprit Saint. C’est le protagoniste de la mission. Toi, va avec l’Esprit Saint. Va, le
Seigneur ne te laissera pas seul ! En témoignant, tu découvriras que l’Esprit Saint t’a précédé
pour te préparer le chemin. Courage, frères et sœurs ! Courage, Mère Église : retrouve ta
fécondité dans la joie de la mission ! (pape François, 1/10/2019) »

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

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.

NOMINATION DU MGR CHRISTIAN RIESBECK

Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Christian Riesbeck c.c., présentement évêque
auxiliaire de l’archidiocèse d’Ottawa, nouvel évêque de Saint-John, Nouveau-Brunswick, à
compter du 9 décembre 2019. Nos plus sincères félicitations à Mgr Christian Riesbeck et nous
l’assurons de nos prières.

CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR L’AVENIR DES CHRÉTIENS EN IRAK

Après 16 ans de guerre y-a-t-il un avenir pour les chrétiens en Irak? Telle est la question à
laquelle cherchera à répondre le conférencier, Mgr Najeeb Michaeel o.p., archevêque Chaldéen
de Mosul, Irak, qui a échappé in extremis à l’invasion de l’État islamique de 2014 et a réussi à
sauver toute une collection d’anciens manuscrits religieux d’une destruction certaine. En la salle
221 Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, le jeudi 7 novembre à
19h30. Cette rencontre est organisée conjointement par le Collège universitaire dominicain et
CNEWA Canada. Une belle occasion de rencontrer et d’entendre un témoin de ces évènements
qui nous concernent tous et qui sont encore d’actualité. Entrée libre. Bienvenue à tous et à
toutes!

LE BILLET DE LA SEMAINE

Le MME se termine...
Le MME se termine, mais la mission de chacun et chacune de nous ne devrait jamais prendre de
vacances. Le mois d’octobre est le Mois des missions. Vous l’avez peut-être remarqué parce
qu’une enveloppe de quête nous invite à faire un don pour les OPM (Œuvres Pontificales
Missionnaires).
Le mois d’octobre 2019 a été déclaré MME par le pape François parce que ça va faire 100 ans
que le pape Benoît XV a écrit la lettre Maximum Illud, après la 1re guerre mondiale, pour séparer
la mission de proclamer l’Évangile de celle de la colonisation. Il proposait aux laïcs trois
engagements missionnaires qui sont encore de mise aujourd’hui : la prière, l’encouragement des
vocations missionnaires, le soutien financier.
Le thème du MME est « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ».
Notre identité de baptisé est une identité missionnaire. Ça fait écho à l’expression « disciplemissionnaire » proposée par le pape. Par le témoignage de notre vie de disciples de Jésus, par
nos engagements divers, nous devenons comme Jésus des envoyés qui invitent les autres à
s’ouvrir à l’Amour de Dieu.
Baptisé et envoyé, je suis missionnaire :
a) en mission dans mon milieu familial et ma communauté chrétienne
b) en mission dans mon milieu de travail, mon milieu associatif
c) en mission dans mon voisinage et chez les gens que je fréquente
d) en mission dans la communauté mondiale, la terre, notre maison commune : « Allez dans le
monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » (Mc 16, 15)
L’intention missionnaire proposée par le pape pour octobre est « Prions pour que le souffle de
l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église ». De plus, le pape a
proposé quatre dimensions dans la conversion missionnaire de chacune et de chacun :
a) la rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant dans l’Église
b) le témoignage de saints et de martyrs de la mission
c) la formation préparatoire à la mission
d) la charité missionnaire (le soutien matériel)
En explorant sur le web les ressources relatives au MME, et à l’OPM (www.ppoomm.va et
www.opmcanada.ca), mon coup de cœur a été les courtes biographies de 25 témoins de la
mission qui composent la Partie 2 du Guide préparé pour le MME. Googlez
« Guide_animation_MME2019.pdf » et lisez dans la section à partir de la page 204. Ces témoins
sont intéressants et motivants.
Au cas où n’auriez pas encore deviné le sens de MME, ça veut dire Mois Missionnaire
Extraordinaire.
Albert Lozier
Paroisse Nativité
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVAGatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 27 octobre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » (parties 1 et 2 de 6)
Père Olivier Engouté.
25E ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE
Une invitation à vous joindre à la fête de fondation du Centre de services à la famille (CSF)
qui aura lieu le 2 novembre à compter de 14h30 à l’Université Saint-Paul – Amphithéâtre 1124,
223, rue Main, Ottawa. Sœur Micheline Beaulne, directrice fondatrice du CSF, sera présente
pour l’occasion.

