UNITÉ PASTORALE PAUL-VI
Site web : Paul6.ca
Pasteurs
Michael Hartney (administrateur)
613-731-3772 sainte-genevieve@rogers.com
Richard Lama (assistant)
François Lortie, d.p. (collaborateur)
PAROISSE NATIVITÉ
DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST
355, rue Acton, Ottawa, ON K1G 0L4
Facebook : Paroisse Nativité Ottawa
Heures des messes
Nativité : Sam. 17 h 15 ; dimanche 9 h 45
Saint-Thomas-d’Aquin
En semaine (du lundi au vendredi) 8 h
Samedi 16 h ; dimanche 8 h 30 et 11 h
Sainte-Geneviève
En semaine (du lundi au vendredi) 19 h
Samedi 16 h ; dimanche 9 h et 11 h
Résidence Maplewood : lundi 14 h
CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES VIVANTES
Sacrement du pardon
- Rencontre avec un prêtre sur rendez-vous
- Célébration communautaire en Avent et en Carême
Liturgie.................................................................. 613-907-8118
Animation musicale des messes dominicales
-Direction : Rhéal Perron……....................……... 613-737-5840
-Organiste : Claire Perron
Sacristie, intentions de messe, extraits de baptême, etc.
Jean Lamoureux..................................................... 613-733-9941

FAMILLE PAROISSIALE ACCUEILLANTE
Conseil paroissial de pastorale.......................................................
Conseil des affaires temporelles
Jean Lamoureux..................................................... 613-733-9941
Comité des réceptions
Nadine Clavette….................................................. 613-521-3345
Entretien général, location du stationnement
Rachel Ladouceur…….............…......…………... 613-731-7666
Feuillet paroissial
Albert Lozier.......................................................... 613-733-3367

Une communauté
eucharistique
fraternelle
et ouverte
ANNONCE DE L’ÉVANGILE
Pastorale du mariage : S’adresser au curé au moins un an avant
la date possible du mariage.
Pastorale du baptême : S’adresser au curé ou à Jean
Lamoureux au moins deux mois avant la date prévue.
Vie montante
- Saint-Thomas : dernier mardi 10 h
Contact : Pauline Dunphy............................... 613-737-3593
- Sainte-Geneviève : deuxième lundi 14 h
Contact : Marie-Claire Allard......................... 613-523-7667
Pastorale à Franco-Cité : Gilles Néron.................. 613-521-4999
Soirées de prière :
Saint-Thomas, vendredi, 19 h
Nativité, vendredi, 19 h

JUSTICE SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Comité d’entraide (répondre aux besoins du milieu)
Sœur Louise Letarte............................................... 613-521-2416
Banque alimentaire (sous-sol de l’église)
-Mardi soir : 19 h à 20 h
-Mercredi : 10 h à 11 h 30, sauf la 1re semaine du mois
Développement et Paix........................................... 613-733-3367
Engagement pour la vie
Eveline Plante…..................................................... 613-739-3831
Chevaliers de Colomb (Conseil Alta Vista 6908)
Guy Trudeau........................................................... 613-731-3772
Engagement responsable
Jean Lamoureux..................................................... 613-733-9941
Visite amicale et communion à domicile
Sœur Lorraine Lachance........................................ 613-521-2416

Bienvenue aux nouveaux paroissiens.
Vous trouverez à l’entrée de l’église
une fiche à remplir et
à remettre au bureau.

PAROISSE NATIVITÉ
DE-NOTRE-SEIGNEUR-JÉSUS-CHRIST
20 ET 27 JANVIER 2019

INTENTIONS DE MESSE
Samedi 19 janvier 17 h 15
Dimanche 20 janvier 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Thérèse et Henri Brunet
par la famille
- William Pastien
par Thérèse et Gérald Boileau
Samedi 29 janvier 17 h 15
Dimanche 30 janvier 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Aux intentions de la famille Lozier
par Françoise et Albert
Samedi 2 février 17 h 15
Dimanche 3 février 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Parents défunts
par Lise et Gilles Paul
============================
Les honoraires pour faire célébrer
une messe à vos intentions sont de
15 $. S’adresser à Jean Lamoureux.

JOURNÉES MONDIALES
DE LA JEUNESSE
Une délégation de l’Archidiocèse d’Ottawa
se prépare à s’envoler vers le Panama pour
prendre part aux JMJ 2019, le plus grand rassemblement de jeunes au monde. Cet
événement d’envergure est une occasion spéciale pour les jeunes catholiques d’aller à la
rencontre du pape François qui y sera pour
s’adresser à la jeunesse en provenance du
monde entier. Les JMJ qui se dérouleront du
22 au 27 janvier 2019 sont organisées tous les
trois ans par l’Église catholique. La délégation de l’Archidiocèse d’Ottawa comprend
58 pèlerins. Prions pour elles et eux.
CÉLÉBRATION DE LA VIE CONSACRÉE
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite toutes
les religieuses et tous les religieux, les personnes consacrées, ainsi que les membres du
clergé et tous les fidèles à venir célébrer avec
lui la Journée mondiale de la vie consacrée,
le samedi 2 février à 11 h à l’église Saint
François d’Assise, 20, av. Fairmont, Ottawa.
Une rencontre fraternelle accompagnée d’un
goûter suivra.
LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS 2019
Elle est célébrée du 18 au 25 janvier. Le
thème est Tu rechercheras la justice, rien
que la justice (Dt 16, 18-20). Les ressources,
en français et en anglais, peuvent être téléchargées gratuitement. Lien aux ressources
canadiennes : www.weekofprayer.ca.
Lien à la version internationale des ressources : www.vatican.va.
Autres infos : www.cccb.ca/site/frc
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH
Le mardi 19 mars, fête de saint Joseph. Pour
le dîner, on apporte son goûter ou l’on mange
à la cafétéria sur place (au choix). Souper en
groupe, au « Scores » de Dorval (à vos frais).
Départ à 10 h dans le terrain de stationnement
du Tigre Géant, rue Régent, à Hawkesbury.
Coût : 21 $. Renseignements : Pierre au 613632-2456

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE
À SAINT-BASILE
Pour souligner la Semaine de prière pour
l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de
la région de la capitale nous invite à une
prière œcuménique bilingue qui aura lieu le
dimanche 20 janvier à 16 h à l’église Saint
Basile, 940 Avenue Rex (proche des avenues
Maitland et Carling), Ottawa, ON, K2P 2L7.
Une réception suivra dans la salle paroissiale.
Le stationnement est gratuit.
PRIÈRE DE TAIZÉ
Pour la semaine de l’unité. La prière mensuelle de janvier s’inscrit dans le cadre de la
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. Elle aura lieu le jeudi 24 janvier à
19 h 15, à l’église du Sacré-Cœur (591 Cumberland, Ottawa). Tous sont bienvenus !
INTERDICTION DES ARMES
NUCLÉAIRES
Les membres du Conseil canadien des
Églises ont publié une lettre commune au
Premier ministre Justin Trudeau et aux chefs
de tous les partis politiques à la Chambre des
communes. La lettre, signée par les 26
membres du Conseil, y compris la Conférence des évêques catholiques du Canada,
réitère l’appel pour l’élimination des armes
nucléaires partout dans le monde et pour que
le gouvernement du Canada devienne un signataire du Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires. Pour le texte complet :

www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2019.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
L’Abbé François Kibwenge donnera trois
conférences-ressourcement à Foi et Télévision chrétienne les 25 et 26 janvier en la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel.
Thème « Détruis l’autel de tes pères ».
Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30, samedi de
10 h à 16 h 30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions : samedi AM.

www.foi-et-televisionchretiennne.org
ftc@bellnet.ca 613-748-1337

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Le Conseil diocésain de Développement et
Paix invite tous les intéressés à la session de
formation préparatoire à la campagne de Carême de partage 2019 sous le thème,
« Partagez le chemin »
Cette formation aura lieu le samedi 2 février,
de 9 h jusqu’à 11 h 59, au nouveau local de
Développement et Paix, 1247, place Kilborn,
Ottawa. Les participantes et les participants
pourront s’inscrire dès 8 h 30 lors du café-réveil. Bien que les breuvages soient fournis,
on vous prie d’apporter vos tasses ou vos
verres par souci écologique et votre goûter au
besoin.
VENEZ REDÉCOUVRIR
LA JOIE D’ÊTRE PARENTS !
Les ateliers « Être parent avec Love and Logic » seront offerts aux parents d’enfants de
tous âges ainsi qu’aux éducateurs, tous les
premiers mardis du mois, `19 h, à compter du
5 février 2019, à la salle de l’Espoir de
l’église Sainte Marie. Les participants apprendront :
- Comment éliminer les critiques, l’insolence
et les répliques,
- Comment guider les enfants vers la prise en
charge et la solution de leurs erreurs,
- Établir des limites sans déclarer la guerre,
- Comment faire en sorte qu’ils apprennent de
leurs erreurs au lieu de les répéter,
... et beaucoup plus. Entrée gratuite. Inscription non nécessaire. Bienvenue à tous !
PÈLERINAGE EN NORD-ITALIE ET
MEDJUGORJE
Allons ensemble à la découverte des villes et
lieux saints du Nord de l’Italie : Venise, Padoue, Milan… et Medjugorje avec leurs
églises et joyaux architecturaux. Participants
maximums : 20 personnes. Date du voyage :
du 20 juin au 3 juillet 2019 (14 jours). Ce pèlerinage sera accompagné par l’abbé
Apollinaire Ntamabyaliro et Carmélie Toguyeni Domingo. Renseignements et
inscriptions :
www.voyagesintermis-

sions.com/

FTC SÉQUENCE DES ÉMISSIONS
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h
-Le 20 janvier « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 6 de 6) Abbé Olivier Engoute
-Le 27 janvier « Le sacrifice agréable à
Dieu » (partie 1 de 6) Abbé Jacques Kabangu
SUR LES PAS DE JÉSUS
Le pèlerinage officiel du Commissariat de
Terre Sainte au Canada. Accompagnateur
spirituel : père Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide
francophone en Terre Sainte, transport en
autocar climatisé, visites et frais d’entrée, hôtels. Renseignements : 613-737-6972 ou 514271-1230 (Boréal Tour), roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.
SI ON CHANTAIT ENSEMBLE
Avec Brian St-Pierre et une panoplie d’artistes, au profit du Centre des jeunes (101
Parent), Vos amis, enfants, petits-enfants
sont à Ottawa pour des études ? Ils peuvent
trouver au « 101 » une communauté engagée
qui les aide à grandir dans la foi.
Le spectacle aura lieu le jeudi 7 février, 19 h,
à l’amphithéâtre des anciens de l’Université
Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa. Des contributions volontaires seront recueillies pour
que le « 101 » puisse continuer encore longtemps !
SITE WEB DE L’ARCHIDIOCÈSE
CE DERNIER A PRIS UNE NOUVELLE
ALLURE. Nous vous invitons à venir le consulter régulièrement. L’adresse demeure la
même : catholiqueottawa.ca. Bonne visite !
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT
Présentation du Dr Frank Knoefel sur Les
technologies de soutien à l’indépendance à
la maison, au 1247 Kilborn, Ottawa, le mercredi 30 janvier de 10 h 30 à midi.
Renseignements et inscription :

coaottawa.ca/fr/event

CHEZ NOUS
- Condoléances : Une des nôtres nous a
quitté pour la Maison du Père. Monique Racine-Lalonde est décédée le lundi 20
décembre, à l’âge de 80 ans. Les funérailles
avaient lieu le samedi 20 janvier, à Curran.
- Au revoir : Notre sœur Réjeanne Bourgeois des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, une
paroissienne qui vit sur la rue Mimosa depuis
une bonne trentaine d’années, est appelée à
vivre ailleurs afin de mieux servir sa communauté. Les « anciens » de la paroisse se
souviendront que pendant plusieurs années
c’est elle qui animait nos célébrations dominicales en guidant le chant, accompagnée de
sa guitare.
- Parcours Alpha : Une deuxième édition du
Parcours Alpha aura lieu dès le mois de février dans notre unité pastorale Saint Paul VI.
L’encart vous renseigne sur cette formation
des plus enrichissantes. Les rencontres se déroulent en trois étapes : repas, vidéo,
discussion en équipe. Albert et Françoise ont
suivi la 1re série en automne et s’engageront
pour le succès de la 2e série. Vous pouvez remettre votre inscription à Albert ou à Jean.
JALONS HISTORIQUES
DE NOTRE PAROISSE NATIVITÉ
Les pionniers
Au début des années 1950, alors que le quartier n’était que champs et broussaille, sans
rues, ni téléphone, ni courrier, ni école, ni
église, la ville d’Ottawa a mis en marche un
plan de développement domiciliaire dans Riverview Park (ancienne propriété des Sœurs
de la Charité d’Ottawa (les « Sœurs Grises de
la Croix »).
Des lots à prix très abordable étaient alloués
selon le principe du premier arrivé premier
servi. La première vague a eu lieu en 1952, à
l’ouest du boulevard Station attenant à
l’église. La seconde a eu lieu en 1957, cette
fois à l’est.
Notre église est vraiment sise au cœur de Riverview Park. Plusieurs jeunes familles
participant au « baby-boom » se sont établies
dans le quartier.

