Du 24 novembre au 1er décembre2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 23
16h00

Dim 24
9h00
11h00

Lun 25
19h00
Mar 26
19h00
Mer 27
19h00
Jeu 28
19h00
Ven 29
19h00
Sam 30
16h00

Dim 1er
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Paul Charron / Robert et Carmen Charron
Thérèse Dulude / Mireille Fontaine
Marie-Josée et Patrick Léon / 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
Parents défunts Blais et Gagnon / Fernand et Mona Blais
Raoul Caron / la famille Caron

Sainte Catherine d’Alexandrie (v)
Temps ordinaire (v)

Éric Simard / la famille et les amis
Temps ordinaire (v)
Sr Jeannine Cyr a.p.s / la famille Laplante

Temps ordinaire (v)

Monique Bessette / la famille et les amis
Temps ordinaire (v)
Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts/ Louise Létourneau
Jacques Levac / Ginette et Jonathon Brooks
Marcel Brisson / son épouse Jacqueline
Raymond Leduc / son épouse Cécile
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis

Messe dominicale anticipée (v)

1er dimanche de l’Avent A (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Edna Paquette / sa sœur Violette
Parents défunts Blais et Gagnon / Fernand et Mona Blais
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 16 & 17 novembre
- Contribution à la paroisse 4273$; (Offrande hebdomadaire 2756 $;
sans enveloppes 565 $; Entretien et réparations 952 $ ; Pastorale
jeunesse 588$
- Contribution pour les défavorisés 242 $ (St-Vincent). Total : 5103$. Merci!
À L’AGENDA CETTE SEMAINE

Mardi 26 novembre
18h15 : Portes ouvertes à Alpha (salle paroissiale)
Mercredi 27 novembre
12h30 : Club du Sourire (salle paroissiale)
18h30 : Étude de la Bible (salle Luc)
19h00 : Répétition de la chorale (église)
Jeudi 28 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 se poursuit (23 et 24 novembre).
Bienvenue à ces jeunes!
Projet pastorale jeunesse
Pour encadrer les jeunes et suivre notre thème pastoral : “Toi, rebâtis mon Église” l’unité
pastorale compte engager un agent pastoral. Votre contribution est importante à la réalisation
de ce projet. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué!

25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA
Nous faisons salle comble pour la fête de l’abbé Richard. Par
conséquent, nous cessons la vente des billets. À la messe de 16h
le 30 novembre il y aura un panier dans lequel vous pourrez
déposer un message à l’abbé Richard si vous le désirez. Ce panier
sera apporter au sous-sol à la fin de la messe et les convives
intéressés pourront se prévaloir de ce service.

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.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
PRÉPARATION AU MARIAGE

Le Centre de services à la famille offre des sessions 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 CENTRE MIRIAM À ORLÉANS

Le Centre Miriam a besoin de vous pour reprendre son service auprès des familles dans le
besoin. Suite à un feu survenu le 2 septembre dans l’édifice où nous logeons, le Centre sera
fermé durant le temps des réparations. Nous comptons sur votre générosité pour acheter les
fournitures requises pour reprendre le fonctionnement de nos bureaux. Pour faire vos dons :
https://centremiriam-fr.ca/donnez/
Renseignements
:
Christine
613-830-8623;
centremiriamcentre@yahoo.ca.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVAGatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 24 novembre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » (partie 6) Père
Olivier Engouté .

LE BILLET DE LA SEMAINE

“Toi, rebâtis mon Église”: la pastorale-jeunesse
Depuis 2008, les trois paroisses francophones du sud de la ville forment une unité pastorale
desservie par une seule équipe de prêtres. À la création de l'unité pastorale, 800 personnes
participaient à la messe chaque fin de semaine: 400 à Ste-Geneviève, 325 à St-Thomas d'Aquin
et 80 à la Nativité. Aujourd'hui, il n'en vient que 500: 250 à Ste-Geneviève, 200 à St-Thomas
d'Aquin et 50 à la Nativité. Cela représente une baisse de 40% en onze ans. Ce déclin va
continuer – si on ne fait rien – et va éventuellement menacer la survie des paroisses.
St-François d'Assise a entendu Jésus lui dire de rebâtir son Église. Il est temps pour nous
d'entendre le même appel. Notre thème pastoral cette année est donc: “Toi, rebâtis mon
Église”. Ça veut dire rien de moins qu'un changement de mentalité: au lieu de penser que c'est
aux “autres” à faire quelque chose, nous devons nous dire que c'est à chacun de nous de faire
quelque chose.
Mais comment rebâtir nos communautés paroissiales? Il faut commencer à quelque part. Notre
conclusion: il faut commencer par les adolescents et les jeunes adultes. On ne peut pas se
cacher le fait qu'ils sont largement absents de nos églises le dimanche matin. Autrefois, il y avait
des mouvements pour les encadrer. Il y avait les scouts, les guides, les “enfants de choeur”.
Tout ça c'est fini. Il faut autre chose.
Quelques paroisses de notre diocèse – j'en connais 6 – ont trouvé une solution. C'est un agent
de pastorale pour les jeunes. Quelqu'un qui a le don de communiquer avec eux, de parler leur
langage. Quelqu'un qui a déjà de l'expérience avec les adolescents. Quelqu'un qui sait
organiser des rencontres de jeunes et leur communiquer l'enseignement de l'Église et l'appel de
suivre Jésus. Quelqu'un qui peut leur servir de modèle d'un chrétien convaincu.
Un agent de pastorale, c'est comme un prêtre de plus, sauf qu'il ne célèbre pas la messe. Mais il
faut lui payer un salaire. C'est pourquoi nous vous demandons de montrer que vous soutenez
notre projet. Pendant 6 mois, nous demandons à chaque famille de donner 10$ par mois pour
notre projet. (10$ par mois, c'est comme un café par semaine.) Au bout de 6 mois, nous
déciderons si nous sommes en mesure d'aller de l'avant avec notre projet.
Nous vous demandons instamment de prendre au sérieux l'appel que Jésus nous lance de
rebâtir son Église en commençant par les jeunes.
L'abbé Michael

AUTRES
VOYAGE DU SAINT-PÈRE EN THAILANDE ET JAPON

Une 1ère pour un souverain pontife depuis près de 40ans. Il visite Hiroshima et Nagasaki afin de
mettre une nouvelle fois en garde contre les dangers d’une guerre nucléaire. Cette visite est
symbolique car le royaume célèbre cette année les 350 ans de la 1ère mission catholique établie
dans le royaume par le pape Clément IX.

LA FOI N’EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE

Elle n’est ni un paratonnerre, ni une assurance tous risques qui nous
éviterait les échecs et les larmes. Mais quand l’épreuve surgit dans
notre vie, une foi mûre et responsable nous fait tenir bon. Celle-ci
permet de traverser la douleur, elle conduit à un avenir, elle ouvre sur
la vie. Prions en Église
Dieu compte sur nous pour l’édification de son royaume. Il souhaite que nous fassions
fructifier nos dons. Pour le bien commun et notre plus grande joie.

