Du 10 au 17 novembre 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 9
16h00

Dim 10
9h00
11h00
Lun 11
19h00
Mar 12
19h00
Mer 13
19h00
Jeu 14
19h00
Ven 15
19h00
Sam 16
16h00

Dim 17
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Gérard Potvin / ses enfants
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Carlo Fleurisma / Silène Pierre
Défunts famille Pierre / Silène Pierre
Paul Charron / Liette et Pierre Gauthier
Louise Noël / Yolande Crépeau
32e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Constant Grondin / la famille et les amis
Yvette Thibodeau Vincent / André et Lise Lalonde
Saint Martin de Tours (bl)
Martin Goyette et Alix Létourneau / famille Goyette
Saint Josaphat (r)
Reina Dans / Royal et Thérèse Lavergne
Temps ordinaire (v)
Sr Jeannine Cyr a.p.s / famille Laplante

Temps ordinaire (v)

Rodrigue Charron / la famille et les amis

Temps ordinaire (v)

Éric Simard / la famille et les amis
Messe dominicale anticipée (v)

Thérèse Lemay / sa fille Jacinthe
Sr Jeannine Cyr a.p.s / Carmen Charron
André Crépeau / Yolande Crépeau
Marcel Denis / Estelle et les enfants
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis

33e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Parents défunts Desroches et Saumure / Elzéar et Gertrude Desroches
En l'honneur à saint-Jude / Diane Brazeau
Parents défunts / Julienne Gauthier
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De novembre pour le repos de l’âme d’Emelinda Barros et sa mère Maria
cette intention est offerte par Rosa

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2 & 3 novembre
- Contribution à la paroisse 2271$; (Offrande hebdomadaire 1407 $;
sans enveloppes 387 $; Dîme 447 $ ; Entretien et réparation 30 $)
- Contribution pour les défavorisés 47 $ (St-Vincent) Total : 2318 $. GRAND MERCI!
MESSE FAMILIALE DE NOËL – LE MARDI 24 DÉCEMBRE À16H30
Les jeunes, on vous invite à participer à la dramatisation de la messe
MERCI!
de Noël qui aura lieu le mardi 24 décembre à 16h30. Les répétitions
obligatoires auront lieu les dimanches suivants :
 1er et 8 décembre de 10h à 11h30 au sous-sol de l’église
 15 et 22 décembre de 12h20 à 14h30.
Vous trouverez les feuilles d’inscription à la sortie de l’église (côté du
secrétariat). Prière de laisser votre inscription dans l’enveloppe
identifiée « Dramatisation de Noël ». Veuillez-vous inscrire avant le lundi 18 novembre.
Responsable : Ginette Brooks, gabrooks19@gmail.com ou 613-731-4580.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES

Inscription pour le sacrement de Confirmation

Les élèves de la 6e année qui désirent recevoir le sacrement de la
confirmation, accompagnés d’un parent sont invités à venir s’inscrire aux
messes des fins de semaines suivantes : 16 et 17 , 23 et 24 novembre

Baptême

Ici à Sainte-Geneviève est devenu enfant de Dieu par le baptême :
Teo Santostefano, fils de Liane Côté et de Michael Santostefano. Félicitations aux heureux
parents.

25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA

Les billets pour la fête de l’abbé Richard Lama, qui célèbre son 25e anniversaire d’ordination
sacerdotale, se vendent très rapidement.
Nous vous
suggérons d’acheter votre billet le plus tôt possible. 25$ pour
adultes et 15$ pour enfants. Notez qu’aucun billet ne sera
vendu à la porte. De plus, si vous avez déjà acheté votre billet
et que vous n’avez pas encore réservé votre place à une table,
veuillez s.v.p. communiquer avec Charlene Charron au
charlenecharron1@gmail.com ou au 613-899-2185. La fête
aura lieu le 30 novembre prochain. Le tout débutera par la
messe à 16h et sera suivie d’un souper au sous-sol de l’église.

LA VIE MONTANTE PRIE POUR VOUS

À chacune des trois entrées de l’église se trouve une boîte où vous êtes invités à déposer vos
intentions de prière. Le groupe de la Vie montante priera chaque jour à vos intentions. La
prochaine réunion aura lieu le lundi 18 novembre à 14h.

PORTES OUVERTES À ALPHA

Le parcours Alpha est un rappel des grandes vérités du christianisme dans un cadre fraternel: les
participants prennent un repas ensemble, visionnent une vidéo et discutent à bâtons rompus en
petit groupe. Le 3e parcours Alpha de l'unité pastorale Paul VI touche à sa fin, mais nous
prévoyons offrir un 4e parcours en janvier à St-Thomas d'Aquin. La dernière activité du 3e
parcours, mardi le 26 novembre à 18h15 à Ste-Geneviève, est une soirée "portes ouvertes".
Toute personne, qu'elle soit ou non de l'unité pastorale Paul VI, peut venir et faire l'expérience
d'Alpha pendant une soirée. On peut venir soi-même et on peut aussi y inviter des amis. À cette
soirée, il y aura des témoignages de personnes qui ont suivi Alpha, de l'information concernant le
prochain parcours offert en janvier, et nous visionnerons la première vidéo du prochain parcours.
Comme il y aura un repas, il est important de s'inscrire au plus tard le 25 novembre: 613-7313772 ou sainte-genevieve@rogers.com.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

« Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des
malheureux ne périt pas à jamais » (Ps 9, 19). Les paroles du
psaume manifestent une actualité incroyable. Ils expriment
une vérité profonde que la foi parvient à imprimer avant tout
dans le cœur des plus pauvres : rendre l’espérance perdue
devant les injustices, les souffrances et la précarité de la vie.
La description de l'action de Dieu en faveur des pauvres est
un refrain permanent dans les Saintes Écritures. Il est celui qui “écoute”, “intervient”, “protège”,
“défend”, “rachète”, “sauve”... Bref, un pauvre ne pourra jamais trouver Dieu indifférent ou
silencieux face à sa prière. Dans sa proximité avec les pauvres, l'Église découvre qu'elle est un
peuple qui, dispersé parmi tant de nations, a pour vocation de ne faire sentir à personne qu’il est
étranger ou exclu, car tout le monde est impliqué dans un chemin commun de Salut.

LE BILLET DE LA SEMAINE

Un futur pour l’Amazonie. Un futur pour toutes et tous.
Saviez-vous que l’Amazonie produit 20 % de l’oxygène que nous respirons? On surnomme
d’ailleurs cette région « le poumon de la planète ». Ce vaste territoire traverse 9 pays et abrite la
moitié des plantes et animaux du monde, un cinquième des eaux douces et un tiers des forêts
de la Terre. C’est la plus grande forêt tropicale au monde.
L’Amazonie, c’est aussi le foyer de plus de 30 millions d’enfants, de femmes et d’hommes, dont
près de trois millions d'Autochtones. Les populations qui y vivent veulent protéger leurs terres,
leurs eaux, et leurs modes de vie durables face à l’industrie qui vient exploiter ses ressources.
L’Amazonie est le plus grand réservoir de biodiversité au monde. L’Amazonie et son rôle vital
pour l’humanité sont aujourd’hui menacés par la déforestation, l’agriculture industrielle,
l’exploitation minière et pétrolière, les barrages hydroélectriques, etc. Il y a eu plusieurs
manchettes au cours de l’été, surtout autour des forêts qui brûlaient.
Au mois de septembre, nous avions la saison de la Création qui nous invitait à protéger la
création, oui par la prière, mais aussi par l'action. Le 1er septembre, nous avions la journée
mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création; la saison de la Création s’est poursuivi
jusqu'au 4 octobre, fête de saint François d’Assise.
Relié avec la saison de la Création, nous avons eu du 6 au 27 octobre à Rome, l’Assemblée
spéciale du Synode des évêques pour l’Amazonie sous le thème « Amazonie: nouveaux
chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale »
Développement et Paix, conjointement avec le réseau Caritas Internationalis, se penche sur le
sujet de la création avec sa campagne d’automne sous le thème "Pour notre maison commune".
Alors que nous sommes de plus en plus préoccupés par la dégradation de l’environnement et
par les conséquences des changements climatiques sur nos vies et celles des générations
futures, nous, Canadiennes et Canadiens, devons-nous impliquer et agir de différentes façons.
C’est un vrai cri de la terre, un cri du pauvre que nous avons devant nous. Le cœur de
l’enseignement social de l’Église est la promotion de la dignité de la personne humaine,
provenant d’un sens collectif des responsabilités; de toute évidence, ceci est aligné avec
l’intendance de la création, car nous ne sommes que les administrateurs des biens qui ont été
mis à notre disposition.
N’hésitez pas à consulter le feuillet Agissons de la campagne d’automne de Développement et
Paix. Merci d’être solidaires des peuples autochtones et traditionnels d’Amazonie et de protéger
notre maison commune.
Richard Pommainville
Paroisse Ste-Geneviève

OFFRE D’EMPLOI - Animateur/animatrice au programme parascolaire

Le Carrefour d’Ottawa (garderie dans l’école Sainte-Geneviève) est à la recherche des
animateurs/animatrices pour le programme parascolaire- 18hr/semaine. (de 14h à 17h30 du lundi
au vendredi). Svp. Contactez Josée Lalande au 613-523-6468 ou par courriel à
carrefourarch@bellnet.ca

AUTRE
FOIRE DE NOËL-HÔPITAL MONTFORT

Foire de Noël (Vente d'art et d'artisanat) – Auditorium de l’Hôpital Montfort, le jeudi 14
novembre, 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 20 $ ou plus.
Une activité de l’Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort. Venez en grand nombre!

