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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

PÈLERINAGE
NORD-ITALIE / MEDJUGORJE

Une communauté
eucharistique
fraternelle
et ouverte

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.
Info et www.voyagesintermissions.com/

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
3 ET 10 FÉVRIER 2019
INTENTIONS DE MESSE
Samedi 2 février 17 h 15
Dimanche 3 février 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Parents défunts
par Lise et Gilles Paul
Samedi 9 février 17 h 15
Dimanche 10 février 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Thérèse et Henri Brunet
par la famille
Samedi 16 février 17 h 15
- Sr. Eveline Huppé
par Jacqueline Chartrand
Dimanche 17 février 9 h 45
- Pour les paroissiennes et paroissiens
- Monique Lalonde
par Carmel Roy et Lucille St-Denis
Les honoraires pour faire célébrer une
messe à vos intentions sont de 15 $.
S’adresser à Jean Lamoureux.

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. catholiqueottawa.ca
PARCOURS ALPHA
Une deuxième édition du Parcours Alpha
aura lieu dès le 5 février (à Saint-Thomas,
à 6 h) dans notre unité pastorale Saint
Paul VI. Les rencontres se déroulent en
trois étapes : repas, vidéo, discussion en
équipe. Vous pouvez remettre votre inscription à Albert ou à Jean.
RÔLE DE LA FEMME
Les Filles d'Isabelle Marie-Reine des cœurs
vous invitent le 9 mars, de 10 h à 15 h, à
l'église Montfort, 749, rue Trojan, salle Jubinville.
Conférencier : père Yvan Mathieu, m.s.
Thème : Le rôle de la femme dans l'Église.
Info : Suzanne 613-749-8900 ; Denise 613749-6822 ; Danielle 613-830-1428.

JALONS HISTORIQUES
DE NOTRE PAROISSE NATIVITÉ
Nous célébrerons notre 60e en février 2019, même si l’on indique en
quelques endroits 1960 comme date d’érection de la paroisse.
Le nom exact de notre paroisse est
aussi sujet à des variantes. Le décret d’érection nous dénommait « la paroisse Nativité
de N.S.J.C. d’Ottawa ». L’appellation a
évolué au cours des années, mais elle est
maintenant figée par le percepteur d’impôts. Nous sommes donc « la paroisse
Nativité-de-Notre-Seigneur-JésusChrist ». Le « de la » qui précède parfois
« Nativité » est donc de trop.
Si on compare la Nativité aux paroisses voisines, quelques différences
sautent aux yeux. Notre église est si petite
qu’elle était dénommée « chapelle » dans
ses débuts. Nous n’avons jamais eu de secrétaire-réceptionniste paroissiale. Nous
avons déjà fait publier notre Feuillet paroissial chez l’imprimeur, mais maintenant
c’est sur notre photocopieuse, aux deux semaines seulement. Le fait que nous ne
publions que 50 feuillets, et qu’il y en a toujours de trop, vous donne une idée du
nombre de paroissiens (la qualité plus que
la quantité).
On nous a déjà laissé espérer que
tant que nos finances resteraient saines, on
ne fermerait pas notre paroisse. Comme
nous n’avons pas de difficultés financières,
il ne nous reste à craindre que la décroissance des effectifs du clergé ou celle du
nombre de paroissiennes et paroissiens.
JOURNÉE PASTORALE
jeudi 21 février de 9 h 30 à 14 h 30
Les prêtres, et autres personnes engagées
en pastorale, sont attendus à cette journée.
Le thème : Le Renouveau paroissial, des
modèles de chez nous. Dans le but de planifier le repas, s.v.p., aviser du nombre de
personnes par paroisse, avant le 14 février,
auprès de Chantal Langlois ou pastoralefr@archottawa.ca.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
➢ « Je verrai les bontés du Seigneur sur
la terre des vivants ! » tel sera le thème
que développera l’abbé Olivier Engoute
les 22 et 23 février 2019. Endroit : salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55
rue Appleford, Ottawa. Vendredi
18 h 30 à 20 h 30. Samedi 10 h à
16 h 30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi matin. Info :
www.-foi-et-televisionchretienne.org
ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
➢ SÉQUENCE DES ÉMISSIONS
POUR LE MOIS DE FÉVRIER le dimanche à 13 h (1 h pm) Les 3, 10, 17 et
24 février « Le sacrifice agréable à
Dieu » (parties 1 à 4 de 6) Abbé Jacques
Kabangu
PARTAGE SUR LA FAMILLE
Vivre l’harmonie au sein de la famille par
l’amour et la communication ! Cheminement pour les parents offert à la Maison
Marie-Louise, 235, av. Ste-Anne à Vanier,
jusqu’au 7 mai, de 18 h 30 à 20 h. Animation : Sœur Desneiges Giroux, f.d.l.s.
Inscription : en personne ou par téléphone 613-746-9046, ou par courriel à
maisonmarielouise@hotmail.com. Un beau
cadeau que vous pouvez offrir à votre famille !

NOTRE FAMILLE DE RÉFUGIÉS
Monsieur AlTouma s’est trouvé un emploi
comme conducteur pour UBER. Il avait
déjà conduit des gros camions dans son
pays d’origine. La famille arrivée avec
deux filles en compte maintenant trois.
Mirna a eu son bébé jeudi dernier, le 24
janvier, à l’hôpital de Winchester. C’est
une belle petite fille, Grace, qui pesait
3800 gr. Elle est maintenant à la maison,
reçoit beaucoup d’attention de ses sœurs
et semble très sage. Mirna se remet, mais
l’accouchement était long.
OFFRE D’EMPLOI
GÉRANT PAROISSIAL
La paroisse Sainte-Geneviève est à la recherche d'un gérant paroissial. Il s'agit d'un
poste à temps plein, 5 jours semaine. Le gérant de la paroisse est responsable de toutes
les fonctions administratives qui soutiennent le ministère pastoral. Une description
du poste se trouve sur le site web paroissial.
paul6.ca/gérant-paroissial. Envoyer le curriculum vitae d'ici le 15 février par courriel
(sainte-genevieve@rogers.com), fax (613731-1664) ou lettre (825 Canterbury, Ottawa, K1G 3A2).

•
•
•

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
CATHOLIQUES DU CÉCCE
Niveau élémentaire, programmes et
services : www.ecolecatholique.ca/fr
Niveau secondaire, inscriptions et soirées portes ouvertes.
Info www.ecolecatholique.ca/fr/
La Fondation du CÉCCE vous invite au
premier spectacle de variétés des employés du Conseil. Cette présentation
aura lieu au Collège catholique SamuelGenest, 704, chemin Carson, Ottawa, le
vendredi 15 février de 19 h à 22 h. Les
bénéfices seront versés à la fondation.
Renseignements et achats de billets :
www.eventbrite.ca. Un spectacle à ne
pas manquer !

L’ABBÉ PLACIDE NGOUMOU
Vous vous souvenez de ce doux
géant ? Placide Ngoumou est un Africain
qui lorsqu'il étudiait à Saint-Paul est venu
faire du ministère à la Nativité.
Le contexte est le suivant : Placide
est prêtre camerounais. Il est missionnaire
dans une paroisse au nord de la République
Centrafricaine, près de la frontière avec le
Soudan. Le pays est en guerre. Il y a différentes milices qui se battent les unes contre
les autres. Il y a des forces des NationsUnies (Casques bleus) qui essaient de faire
la paix, mais sans trop de succès.
Placide œuvre pour environ 20 000
chrétiens répartis en 15 stations. Il avait un
véhicule, qui lui a été volé. Il n'en veut pas
d'autre. Ce sont les chrétiens qui le transportent sur le siège arrière de leur
motocyclette. Il nous écrit :

Je vous souhaite mes vœux les
meilleurs pour cette nouvelle année
2019. Je prends un peu de repos ce matin après les fêtes de Noël et de Nouvel
An. Tout s'est bien passé.
Nous avons dominé toutes les
peurs et menaces pour célébrer ces
deux fêtes dans la paroisse. Car ce
n'est pas encore la paix que nous voulons tous. Les hommes armés
continuent à donner la mort. Les braquages continuent aussi avec toute
sorte de violence qu'on puisse imaginer en temps de crise ou de guerre.
Mais nous sommes convaincus
que notre vie est entre les mains de
Dieu et que nous sommes sous sa divine protection. Fort de cette
conviction, j'ai pu visiter toutes les
quinze stations de la paroisse avant les
fêtes de fin d'année. Je compte encore
le faire avant la fête de Pâques.

