Du 1er au 8 septembre 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 31
16h00

Dim 1er
9h00
11h00

Lun 2
19h00
Mar 3
19h00
Mer 4
19h00
Jeu 5
19h00
Ven 6
19h00
Sam 7
16h00

Dim 8
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / Denise Leblanc
Neil Stewart / Monique et la famille
Dr Ernest Létourneau / la famille et les amis
Monique Bessette / la famille et les amis
Jean Pierre Touzin / la famille et les amis

22e dimanche du temps ordinaire (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Constant Grondin / la famille et les amis
Athanase et Paule-Anne Sadeler / Solange Sadeler
Sébastien et Joséphine Hinvi / Solange Sadeler
Sylvia Hinvi et parents défunts / Solange Sadeler
Marcelle Bozozuk / Monique Stewart
Temps ordinaire : messe du Saint-Esprit (v)
Louise Godard / la famille et les amis
Saint Grégoire Leblanc (bl)
Lucile Finston / la famille et les amis

Temps ordinaire (v)

Monique Bessette / Monique et la famille

Temps ordinaire (v)

Neil Stewart / la famille et les amis
Temps ordinaire (v)

Dr Ernest Létourneau / la famille et les amis

Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / Lise D'amour Renaud
Action de grâce / une paroissienne
René Joseph Labonté / la famille et les amis
Mie Aldéa Berthiaume / la famille et les amis
Jean Pierre Touzin / la famille et les amis
23e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Marcelle Bozozuk / Claire et Gilles Bergeron
En l'honneur à saint-Jude / Diane Brazeau
Marie Curé / Fernand et Mona Blais
Wayne Ellis / Paula Brault et famille
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
de septembre pour le repos de l’âme de Mina Fusco
cette intention est offerte par sa mère.

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 24 & 25 AOÛT
- Contribution à la paroisse 1242 $; (Offrande hebdomadaire 820 $;
sans enveloppes 357 $; Dîme 5 $ ; Entretien et réparation 60 $)
- Contribution pour les défavorisés 25 $ (St-Vincent)
Total : 1267 $. GRAND MERCI!
BUREAU DE LA PAROISSE
Il sera fermé le lundi 2 septembre à l’occasion de la fête du travail.

MERCI!

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Sont retournés vers le Père
- Gérard Potvin, décédé le 25 mai les funérailles auront lieu le 6
septembre à 11hres à Sainte-Geneviève
- Pierre Goyette, décédé le 21 août les funérailles auront lieu le 7 septembre
à 13hres à Sainte-Geneviève. Nous présentons nos condoléances aux familles
Potvin et Goyette.
Messes en semaine
Avec la fin de l'été, nous revenons à l'horaire habituel des messes en semaine: du lundi au
vendredi, 8h à St-Thomas d'Aquin et 19h à Ste-Geneviève.
Rentrée scolaire
Les classes ont déjà repris dans nos écoles élémentaires et à l'école secondaire Franco-Cité.
Dans les jours qui viennent, chaque école élémentaire va tenir une célébration religieuse de la
rentrée présidée par le curé de la paroisse.
SOUPER AUX FÈVES
Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants
avec nos Chevaliers de Colomb à la salle paroissiale SainteGeneviève le vendredi 13 septembre 2019 à partir de 17h30
INVITATION: CLUB DU SOURIRE STE-GENEVIÈVE
Le club du sourire reprend ses activités le mercredi 11
septembre à 12 h30. Le club du sourire vous invite donc à vous
joindre à lui. Les activités sont nombreuses : rencontres
amicales, bingo, jeux de cartes (500, bridge, 31 etc). Venezvous joindre à nous! Iinvitez des amis, des connaissances. Le
tout est accompagné d’un léger goûter après le bingo qui varie
de semaine en semaine. Pour plus de renseignement vous
pouvez communiquer avec Eloi Brunet au 613-590-1655, Aline
Plante au 613-523-4915 ou encore Yolande Labrèche au 613
733-5536. Venez voir, vous allez passer un après-midi des plus
agréables et vous allez vouloir revenir. On vous attend.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
LE TEMPS DE LA CRÉATION

Depuis quelques années, plusieurs Églises chrétiennes observent un "Temps de la Création"
entre le 1er septembre et le 4 octobre (fête de St François d'Assise).C'est un temps qui nous
permet de rendre grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins, et aussi de
renouveler notre adhésion à notre vocation de gardiens de cette création que nous avons
abimée. Le Temps de la Création commence par une journée de prière pour la sauvegarde de la
Création ce dimanche le 1er septembre. Renseignements : https://docs.google.com ;
http://seasonofcreation.org
PRIÈRE POUR NOTRE TERRE
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi
qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et
sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que
nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des
profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes
les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les
jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François, Laudato Sii

LE BILLET DE LA SEMAINE

Un projet de méditation du rosaire
Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Il cherche parmi nous des disciples qui
intercèdent en faveur des âmes perdues. Le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de prier pour
le salut des âmes par l’intercession de la Vierge Marie en méditant les mystères du rosaire.
Qu’est-ce que le rosaire?
Le rosaire est une forme de dévotion mariale qui consiste à réciter 4 chapelets permettant de
méditer les 20 mystères du rosaire :
- les mystères joyeux qui font référence à l’enfance de Jésus;
- les mystères lumineux, institués par le pape Jean-Paul II, qui se réfèrent à l’enseignement
pendant la vie de Jésus;
- les mystères douloureux qui nous permettent d’accompagner le Christ lors de sa passion; et
- les mystères glorieux par lesquels nous suivons le Christ dans sa glorification jusqu’à la vie
éternelle.
Par ces mystères, nous suivons aussi la Vierge Marie. La Vierge Marie nous introduit dans la
confiance et la foi en la parole de son Fils : «Faites tout ce qu’il dira» a-t-elle dit lors des noces à
Cana. Elle a sa manière de toucher le cœur de son fils. Aujourd’hui encore Marie se tourne vers
Jésus, elle intercède en notre faveur et Jésus exauce.
Pourquoi méditer les mystères du Rosaire?
Lors de ses diverses apparitions à Lourdes, à Fatima, à La Salette etc. la Vierge Marie nous
demande toujours de réciter le rosaire.
La méditation du Rosaire nourrit la foi catholique en nous faisant parcourir les évènements de la
vie de notre Seigneur Jésus Christ nous a dit le pape Paul VI. Elle exerce sur celui qui prie une
action pacificatrice, déclare le pape Jean Paul II. Elle «nous aide à placer le Christ au centre» tout
comme la Vierge Marie, selon le pape Benoit XVI.
Le projet
Quelques fidèles se sont joints à moi afin de réaliser ce projet divin de prier par l’intercession de la
Vierge Marie pour que le Seigneur accorde aux âmes la grâce de le connaitre et qu’il leur
communique la foi pour croire en son évangile qui mène au salut. Chaque premier samedi du
mois, nous allons nous réunir à la paroisse St-Thomas d'Aquin à 9h, pour réciter les 4 chapelets
qui forment le rosaire et méditer les 20 mystères. Notre première rencontre est samedi le 7
septembre. Serez-vous des nôtres?
Elmire Augustin
Paroisse St-Thomas d'Aquin

MESSE D’OR BILINGUE VISANT LES SCIENTIFIQUES
Mgr Terrence Prendergast, SJ, archevêque d’Ottawa, présidera une messe d’or bilingue visant
les scientifiques le mardi 17 septembre à 17h en la basilique-cathédrale Notre-Dame, située au
385, promenade Sussex, à Ottawa. Tous sont les bienvenus. Une invitation spéciale est
adressée aux scientifiques, ingénieurs et mathématiciens, ainsi qu’aux éducateurs et aux
étudiants dans ces domaines.

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.

BONNE SEMAINE À TOUS ET TOUTES!

