Du 18 au 25 août 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 17
16h00

Dim 18
9h00
11h00

Mar 20
19h00
Jeu 22
19h00
Sam 24
16h00

Dim 25
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
André Crépeau / Yolande Crépeau
Gilbert Paquette / sa sœur Violette
Marie-Claire Beauchesne / ses enfants
Thérèse Lemay / sa fille Jacinthe
Marcelle Bozozuk / Fleurette Ringuette
En l'honneur à saint-Antoine de Padoue / un paroissien et une paroissienne
20e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Jacques Gagnon / Fernand et Mona Blais
Simon Beauchemin Crone / Fernand et Mona Blais
Madeleine Beaupré / Paula Brault et famille
Saint Bernard (bl)
J.Woernke / Lorraine Leblanc
La Vierge Marie Reine (bl)
Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts / Louise Létourneau
Messe dominicale anticipée (v)

Origène Masson / Colette et famille
Raymond Leduc / la famille et les amis
Neil Stewart / Monique et la famille
Monique Bessette / la famille et les amis
Rodrigue Charron / la famille et les amis

21e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Clara Raiche Beauchemin / Fernand et Mona Blais
Marc Gravelle / Fernand et Mona Blais
Séraphine Hinvi & Lucie Rodriguez / Solange Sadeler
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
D’août pour le repos de l’âme de Teresa Dantas
Cette intention est offerte par Maria de Lurdes

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 10 & 11 AOÛT
- Contribution à la paroisse 1393 $; (Offrande hebdomadaire 984 $;
sans enveloppes 359 $; Dîme 40 $ ; Entretien et réparation 10$)
- Contribution pour les défavorisés 261$ (St-Vincent)
Total : 1655 $. GRAND MERCI!

« Chaque fois que je pensais être rejeté de
quelque chose de bon, j’étais en fait
redirigé vers quelque chose de meilleur»

MERCI!

«Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit
déjà allumé! » Luc 12,49

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Est retournée vers le Père
Marie Aldéa Berthiaume, décédée le 7août les funérailles ont eu lieu le 14 août à SainteGeneviève. Nous présentons nos condoléances à la famille.
Parcours Alpha
Le parcours Alpha est une série de rencontres s'échelonnant sur 2 mois où on explore les bases
de la foi chrétienne. L'an dernier, l'unité pastorale Paul VI a offert 2 parcours, l'un à SteGeneviève pendant l'automne et l'autre à St-Thomas d'Aquin pendant l'hiver. Le prochain
parcours commencera mardi le 17 septembre et se tiendra à la paroisse Ste-Geneviève. Restez
à l'écoute pour plus de détails au cours des semaines qui viennent.

SOUPER AUX FÈVES

Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants avec nos Chevaliers de Colomb à la
salle paroissiale Sainte-Geneviève le vendredi 13 septembre 2019 à partir de 17h30. Adultes :
9,00 $ - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 105e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET
DU RÉFUGIÉ 2019
Le Vatican invite les diocèses du monde à célébrer une messe spéciale avec des migrants,
réfugiés, victimes de la traite, à l’occasion de la 105e Journée mondiale du migrant et du réfugié
le 29 septembre 2019 ou à une autre date opportune. Le pape lui-même présidera une telle
célébration sur la place Saint-Pierre. Il a recommandé inviter des migrants, des réfugiés, des
survivants du trafic d’êtres humains et des personnes déplacées, avec des membres des
organismes qui les aident. Toutes ces eucharisties spéciales seront célébrées en même temps
dans chaque pays afin de rendre une expression visible de l’accueil que nous offrons à
l’“étranger” dans le Christ et au Christ dans l’“étranger”. On peut accéder au message complet du
Pape à l’adresse : http://w2.vatican.va/migration

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE

Le Cimetière Notre-Dame, 455 Chemin Montréal, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative
des défunts le dimanche 8 septembre à 14h30 ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence
Prendergast, s.j.
Le Cimetière de l’Espoir, 4660 rue Bank, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des
défunts le dimanche 15 septembre à 14h30 ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence
Prendergast, s.j.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604)
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
18 août - Abbé François Kibwenge Je vous guérirai de votre infidélité
25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie.

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT

Le 7 septembre de 9h à 16h à la Maison Accueil Sagesse, 434, chemin Montréal, Ottawa. Le
thème de la journée : «À cœur ouvert». Coût : 30 $. Renseignements et inscription André &
Carmen Dufault 613 824-3237.

CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME

Le mercredi 21 août à 20h Matthew Larkin. Offrande libre Venez
entendre l’orgue nouvellement rénové !

LE BILLET DE LA SEMAINE

Un temps pour la Création
En 2007, à l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu (Roumanie), les Églises
orthodoxes ont proposé d'observer chaque année un « temps de la création », du 1er septembre
au 4 octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises
orthodoxes, et rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Et le 4 octobre
est la fête de St François d’Assise.
En 2015, le Pape François retenait la date du 1er septembre pour instituer dans l’Église catholique
une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création » :
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des
croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à
leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a
confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde
pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons » (Message pour la Journée de
prière pour la sauvegarde de la création, 2016)
« Nous devons le reconnaître: nous n’avons pas su prendre soin de la création de manière
responsable. La situation de l’environnement, au niveau global ainsi qu’en de nombreux endroits
spécifiques, ne peut être jugée satisfaisante. Avec raison, se fait sentir la nécessité d’une relation
renouvelée et saine entre l’humanité et la création, la conviction que seule une vision de l’homme,
authentique et intégrale, nous permettra de prendre mieux soin de notre planète au bénéfice de la
génération présente et de celles à venir… » (Message pour la Journée de prière pour la
sauvegarde de la création, 2018)
Les textes ci-dessus ont été recueillis sur le site web Église catholique en France par:
Philippe Crabbé
Paroisse St-Thomas d'Aquin
(On peut trouver des textes et des ressources sur la protection de la création sur le site Église
catholique en France (https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/.) et
sur le site oécuménique chrétien http://seasonofcreation.org/. Sur le site web de notre unité
pastorale Paul VI (paul6.ca), à l'onglet « Évangélisation » se trouve un lien pour le texte complet
de l'encyclique Laudato Si' du pape François sur la « sauvegarde de la maison commune ».)
AUTRES
LES CHANSONNIERS D’OTTAWA
Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers d’Ottawa. Les auditions
auront lieu le lundi 26 août 2019 à la Chapelle de l’Église St-Claude, 2599, chemin Innes,
Gloucester.
Veuillez
communiquer
avec
Claire
au
613-830-5012
ou
à
Contact@LesChansonniersOttawa.com Les exigences pour les auditions sont disponibles sur
notre site www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions
SAINT-VINCENT-DE-PAUL- FAMILLE DE RÉFUGIÉS
Nous aurions besoin de rideaux pour fenêtres de salon dans un appartement où loge une famille
de réfugiés. Les dimensions des fenêtres sont de 98 pouces de largeur par 80 pouces de
hauteur et 102 pouces de largeur et 72 pouces de hauteur, respectivement.
PORTE OUVERTE
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de
18:30 heures, le 27 septembre 2019 jusqu’au 29 septembre 2019 à 15 heures. À la Maison de la
Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût
de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre 2019. Pour
information et inscription : Mariette 819-568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou
Thérèse 613-824-7385 courriel : therese.paquette@rogers.com

