Du 17 au 24 novembre 2019

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

Dim 17
9h00
11h00

Lun 18
19h00
Mar 19
19h00
Mer 20
19h00
Jeu 21
19h00
Ven 22
19h00
Sam 23
16h00

Dim 24
9h00
11h00

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
Jean Marie-Magloire Nibigirwe (Buddy) / la famille
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
Temps ordinaire (v)
René Joseph Labonté / la famille et les amis
Temps ordinaire (v)
Marie Aldéa Berthiaume / la famille et les amis

Temps ordinaire (v)

Sr Jeannine Cyr a.p.s / Marie-Claire et Roland
Monique Bessette / la famille et les amis

Présentation de la Vierge Marie (bl)
Sainte Cécile (v)

Éric Simard / la famille et les amis
Messe dominicale anticipée (v)
Paul Charron / Robert et Carmen Charron
Thérèse Dulude / Mireille Fontaine
Marie-Josée et Patrick Leon / Brigitte Godefroy Rigaud
Fernand Beaulieu / son épouse Jeannine
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
34e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Dorothée Vincent / Andrée et Lise Lalonde
Neil Stewart / Monique et la famille
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 9 & 10 novembre
- Contribution à la paroisse 1604$; (Offrande hebdomadaire 1012 $;
sans enveloppes 422 $; Dîme 170 $ ;
- Contribution pour les défavorisés 501 $ (St-Vincent) Total : 2105 $. GRAND MERCI!
À L’AGENDA CETTE SEMAINE

Lundi 18 novembre
14h00 : Vie Montante (salle Geneviève)
Mardi 19 novembre
18h00 : Parcours Alpha (salle paroissiale)
Mercredi 20 novembre
12h30 : Club du Sourire (salle paroissiale)
18h30 : Étude de la Bible (salle Luc)
19h00 : Répétition de la chorale (église)
Jeudi 21 novembre
10h30 :
Artisanat (salle Luc)

MERCI!

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES

Inscription pour le sacrement de Confirmation

L’inscription pour la confirmation des jeunes de la 6e année commence
cette fin de semaine (16 et 17 novembre). Elle se poursuit la semaine
prochaine (23 et 24 novembre). Bienvenue à ces jeunes.

Joyeux anniversaire à l’abbé Richard Lama

L’abbé Richard célèbre son 25e anniversaire de sacerdoce le 20
novembre. L’Unité pastorale est bénie de l’avoir, rendons grâce
à Dieu. Félicitations à l’abbé Richard!

MESSE FAMILIALE DE NOËL – LE MARDI 24 DÉCEMBRE À16H30
Les jeunes, on vous invite à participer à la dramatisation de la messe
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.
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.
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 SteGeneviève, 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: 613-731-3772 ou sainte-genevieve@rogers.com.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
la Journée Mondiale des Pauvres, signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus
dans le besoin. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Pape François (19 novembre 2017). La
Journée Mondiale a été promulguée par l'Église Catholique en 2017. Le message du pape de la
Journée mondiale de cette année : «L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue.»
«Le pauvre n’a pas faim seulement de pain, il a aussi terriblement
faim de dignité humaine. Nous avons besoin d’amour et besoin
d’exister pour quelqu’un d’autre.»
Mère Teresa

LE BILLET DE LA SEMAINE

Génuflexion ?
La Sainte Eucharistie a trois dimensions : le Saint Sacrifice de la messe, la Sainte Communion,
le Saint Sacrement. Paraît-il qu’aux États-Unis, la moitié des catholiques ne croient pas en la
Présence réelle, c’est-à-dire que le Pain eucharistique (consacré lors du Saint Sacrifice,
consommé lors de la communion, vénéré au Saint Sacrement) est réellement Jésus Christ
Ressuscité qui se présente à nous avec tout ce qu’Il est (tout son être humano-divin).
J’espère bien que dans nos paroisses le pourcentage de vrais croyants en la Présence réelle
est plus élevé, mais je me pose des questions. Regardez bien autour de vous la prochaine fois
que vous irez à l’église pour la messe du dimanche. Combien de personnes font en entrant une
génuflexion en direction du tabernacle pour saluer/vénérer/adorer Jésus présent dans le SaintSacrement ?
Comme moi, vous êtes peut-être convaincu(e) que c’est important en nous rassemblant pour la
messe de faire contact avec nos sœurs et frères avec qui nous célébrons et qui, à leur façon,
sont aussi le Corps du Christ ressuscité dont nous faisons partie par notre baptême. C’est mon
humble avis que la Maison du Bon Dieu est aussi la Maison du Peuple de Dieu et qu’il est
normal et bon de fraterniser un peu dans le calme avant la messe. Je remarque que dès le
début de la célébration l’assemblée se recueille vraiment pour la célébration.
Mais demandons-nous (sans juger le voisin) si en entrant ce ne serait pas une bonne chose de
saluer le Maître de Maison, avant de saluer les autres paroissiens. Si nous croyons que Jésus
ressuscité est réellement présent, ne serait-ce pas raisonnable en pénétrant dans l’église de
manifester notre foi par un geste extérieur comme une génuflexion ou une inclination pleine de
révérence ?
Il y a des moments pendant la célébration où nous pouvons affirmer notre foi que le Pain
consacré est le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Notre Seigneur Jésus Christ. Nous avons
peut-être appris à dire au moment des élévations les mots de foi : « Mon Seigneur et non
Dieu ». Je remarque que beaucoup, juste avant de recevoir le Pain de la Vie éternelle,
s’inclinent avec révérence pour signifier leur conviction et leur adoration.
Si nous reconnaissons dans le Pain, la Présence réelle du Christ ressuscité, il est nécessaire de
le démontrer par certains gestes. Cette mise en action, en plus de Lui faire plaisir et d’exprimer
notre foi, la fera grandir et sera une source d’édification pour ceux qui seront témoins de notre
geste d’adoration et d’amour.
Albert Lozier
Paroisse La Nativité

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LE MINISTÈRE DE MGR CHRISTIAN RIESBECK
Une messe sera célébrée à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le jeudi 21 novembre à 19h30.
Un léger goûter sera servi à la salle paroissiale après la messe. Bienvenue à tous et à toutes
DÉCLARATION SUR LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS ET CHRÉTIENNES
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), par l'entremise de la Commission
pour la justice et la paix, et en consultation avec Aide à l'Église en Détresse Canada, publie une
déclaration intitulée En son Nom : Déclaration sur la persécution des chrétiens et chrétiennes en
anticipation du Mercredi rouge (le 20 novembre 2019) - une journée de solidarité et de prière
dédiée à mieux faire connaître la question de la persécution des chrétiens et chrétiennes dans le
monde entier. Cette publication est disponible à l’adresse : https://www.cccb.ca/site.
Renseignements additionnels: https://www.cccb.ca/site/frc/ ;https://acn-canada.org/fr/persecuteset-oublies/ .

