Le 31 mars 2019
4e dimanche du Carême C
Du 30 mars au 7 avril 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 30 mars
16h00  Jeanne Lemoine / Ginette & Paul Morin
16h00  Viola Caissy
/ Viola Caissy
Dimanche 31 mars
8h30  Lorraine et Raymond Marcotte / Marcel Marcotte
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Messe dominicale anticipée
4e dimanche Carême – Violet

Messes sur semaine
Lundi 1er avril
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 2 avril
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 3 avril
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 4 avril
8h00  Sylvie Arruda / Sa mère Amélia Arruda
Vendredi 5 avril
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Temps du Carême – violet
Temps du Carême – violet
Temps du Carême – Violet
Temps du Carême – Violet
Temps du Carême – Violet

Messes dominicales
Samedi 6 avril
Messe dominicale anticipée
16h00  Eugène Bellemarre / Mariette & Luc Fortin
16h00  Jeanne D’arc Mukarunyango & Silas Rwagacondo / Samantha Umukesharugo
Dimanche 7 avril
5e dimanche du Carême – Violet
8h30  Marie Simone Sloufi / Famille et Amis
11h00  Aux intentions de paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’avril 2019
Pour abondantes grâces à la demande de M. L. Yvette Paquet
OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt,
prier pour les vocations ou une intention particulière… Un geste de
partage de la part des fidèles, un acte de foi porté par toute l’Église.
REMERCIEMENTS
La paroisse St-Thomas d’Aquin remercie les Chevaliers de Colomb pour un don généreux
de $2000.00 (deux milles dollars) fait à la paroisse.
NORMES DU CARÊME
Mgr Prendergast fait savoir que les normes suivantes s'appliquent aux fidèles de l’archidiocèse.
- Le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d'abstinence. Les
autres vendredis sont des jours d’abstinence.
- Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être empêchés par
une mauvaise santé. Les jours de jeûne comprennent un repas complet avec deux petits repas
qui suffiraient pour maintenir la force et qui peuvent être pris selon ses propres besoins.
Mangeentre les repas n’est pas permis, cependant on peut boire. - Tous les fidèles de 14 ans et
plus sont soumis éla lois de l’abstinence de viande ,émoins d’en être empêché par une mauvaise
santé.

Dimanche de la Divine Miséricorde
Dimanche le 28 avril 2019, de 13h30 a 17h30 à l’église St. Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa ON.
Programme : enseignement (Curé Jacques Kabangu), adoration, chant et chapelet (Serge et Lucie
Champagne de Québec), sacrement de pardon, témoignage et Eucharistie.
Renseignements : Louise Malette 613-914 0331

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Sont retourné(e)s vers le Père
- Roland Thériault : les funérailles ont eu lieu le 21 mars dernier à l’église Ste-Geneviève.
- Edna Bélisle : les funérailles ont eu lieu le 21 mars dernier à la cathédrale Notre Dame.
- Carmelle Rail : les funérailles ont eu lieu le 23 mars dernier à l’église Ste-Geneviève.
- Adrien Delplancke : les funérailles ont eu lieu le 30 mars à l’église Ste-Geneviève.
Nos condoléances aux familles éprouvées.
Cabane à sucre
L’unité pastorale Paul VI organise une sortie à la cabane à sucre pour les enfants et leurs parents. Dimanche le 31 mars à 13h à la
ferme Proulx (1865 chemin O’Toole à Cumberland). Les familles se rendent directement à la ferme Proulx pour le brunch à 13h.
Directions : prendre le chemin Innes vers l’est. Un kilomètre après le chemin Trim on tourne à gauche sur O’Toole. Distance à partir de
l’église Ste-Geneviève : 23 km
Célébration du pardon avec cofession individuelle
- À Ste-Geneviève : dimanche le 7 avril, à 15h
- À St-Thomas d’Aquin : dimanche le 14 avril à 15h
Horaire de la semaine sainte Ste-Geneviève
St-Thomas
Nativité
Jeudi saint (18 avril)
20h
20h
19h30
Vendredi saint (19 avril)
15h
15h
15h
Veillée pascale (20 avril)
20h
20h
20h
Jour de Pâques (21 avril)
9h et 11h
8h30 et 11h
9h45
MESSE CHRISMALE
La Messe chrismale a lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le mardi de la Semaine sainte; donc cette année le 16 avril à 19h30.
Chaque paroisse est invitée à y envoyer un paroissien, un couple ou une famille pour recevoir les huiles saintes qui serviront pour les
sacrements au cours de l’année. L’invitation est lancée : qui voudrait être le représentant de votre paroisse à la Messe chrismale?
SVP en aviser le secrétariat de votre paroisse. Il serait bon que ce soit une personne ou une famille qui n’a pas joué ce rôle dans le passé.
En plus des représentants officiels de la paroisse, tous les paroissiens sont invités à participer à la messe chrismale, et à se joindre à Mgr
Prendergast pour la réception qui suit la messe.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le dimanche 28 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2019, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne :
http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre les feuillets d’inscription à l’église de votre paroisse. Les inscriptions
doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 15 avril.
RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME 2019 :
Avec le père Jean-Roch Hardy en union avec l’abbé Joseph Lin Éveillard. Le thème : Bâtir ensemble une Église vivante!
Dimanche le 31 mars à 15h à la paroisse Sainte-Félicité de Clarence-Creek. Dimanche le 31 mars à 18h30, à la paroisse
Saint-Pascal-Baylon de St-Pascal-Baylon. Lundi le 1er avril à 18h30 à la paroisse Saint Mathieu de Hammond et mardi le
2 avril à 18h30 à la paroisse Sacré-Cœur de Bourget
LUTTE POUR LA JUSTICE SOCIALE
Joignez-vous aux étudiants et étudiantes du cours INS 5103 (Stratégies et discours d’action collective) pour un échange
avec Karen Cocq, organisatrice du Workers' Action Centre et de la campagne Fight for $15 & Fairness. Karen discutera de
son approche de l’organisation communautaire, de la construction de mouvements, et des opportunités et des défis du
contexte politique actuel. Le mardi 26 mars de 19h à 20h30 à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger, 95, rue
Clegg, Ottawa. Veuillez noter que la conférence sera prononcée en anglais. Renseignements : Amanda Wilson
(awilson@ustpaul.ca).
CARÊME DE PARTAGE ET CAMPAGNE «PARTAGEZ LE CHEMIN « 2019
Invitation de Mgr Prendergast s.j. à prendre connaissance du vécu des personnes forcées de fuir leur domicile ou à
vivre en marge de la société, et à participer avec lui à la Marche de solidarité du samedi 6 avril.
CARÊME DANS LA VILLE
Vivez un carême dynamique grâce à notre retraite ! Découvrez la Parole de Dieu proche de vous, grâce à un frère ou une sœur
dominicains. Vous inscrire avec votre adresse courriel vous permet de recevoir chaque jour, du 6 mars au 21 avril, la méditation, les
vidéos et l'enregistrement du temps de prière. Renseignements et inscription :https://careme.retraitedanslaville.org/

.

RETRAITE DU CARÊME À LA PAROISSE SAINT-J EAN-BAPTISTE Quatre conférences en mars et
avril avec le frère Yves Bériault, o.p., curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Cette retraite nous fait
entrer dans le vif de notre foi en Dieu, une foi qui est faite de recherche, d'interrogations et
d'engagements mais avant tout une foi qui nous fait vivre et qui est le fondement de notre existence.
Cette retraite sera suivie d’une célébration communautaire du pardon. Les entretiens seront dans
l’église Saint-Jean-Baptiste, 96, avenue Empress, Ottawa. Renseignements : sjb-ottawa.org ;
sjb.ottawa@gmail.com ; 613-232-7363, poste 209.





Programme
Célébration communautaire Pourquoi prier ? – le lundi 1 avril à 19 h
du pardon – le lundi 8 avril à 19h

PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 24 au 26 mai et 18 au 20
octobre 2019. Renseignements/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
DIrectrice générale du Centre Miriam
Poste à plein temps. Doit être parfaitement bilingue, compatissante, posséder une bonne
connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique - 15.00 $/heure,
32,5 heures/semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON)
K1C 1G5, ou
centremiriamcentre@yahoo.ca. Renseignements : https://centremiriam-fr.ca
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME
Le mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme un
processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la création tout entière. Quand
on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui
finit par s’imposer. Cela conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de
l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir comme
un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse dominer par elle. C’est
pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus
“une nouvelle création”. En effet, grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi «
vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle. On peut accéder au
message complet du pape François à l’adresse : http://w2.vatican.va
CONFÉRENCE EN ÉTHIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

Le lundi 1er avril de 17h30 à 20h, au Local G102 de l’Université Saint-Paul,
223 rue Main, Ottawa. Conférenciers ; Louis-Etienne Pigeon, chargé
d’enseignement à la Faculté de philosophie de l’Université Laval et Chercheur
associé à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) et Frédéric
Dubois, doctorant en philosophie à l’Université Laval et représentant au
Syndicat de l’emploi et de l’immigration Canada (SEIC) à Ottawa. Cette
conférence aura lieu en français seulement. Renseignements :
https://ustpaul.ca/fr/conference. Bienvenue à tous et à toutes.
C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes
Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste d'espérance.
Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...
J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À
REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement (72.666,07 $) Merci de votre
générosité et de votre appui.

À
L’AGENDA

Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque mois, à
17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève
 Club de bridge : Mardi à 12 h 30
Groupe de prière : Vendredi à 19 h
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque
mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge.
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du
plus fort sur le plus faible qui finit par s’imposer. Le péché qui
habite dans le cœur de l’homme. ( Mc 7, 20-23)

