Du 12 au 19 janvier 2020

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 11
16h00

Dim 12
9h00
11h00

Lun 13
19h00
Mar 14
19h00
Mer 15
19h00
Jeu 16
19h00
Ven 17
19h00
Sam 18
16h00

Dim 19
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (bl)
Alice Peck Bertrand / sa famille
Marcelle Bozozuk / Famille et amis
Gérard Potvin / Ses enfants
André Crépeau / Yolande Crépeau
Demande de guérison pour Michael Bozozuk / Sa famille
Demande de guérison pour Joey Dubois / Lorraine Leblanc
Baptême du Seigneur (bl)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
En l'honneur à saint-Jude / Diane Brazeau
Murielle Blais Dubé / Mona et Fernand Blais
Jean Marc De Gagné / Mercedes et famille
Temps ordinaire (v)

Éric Simard / Famille et amis

Temps ordinaire (v)
Rodrigue Charron / Famille et amis

Temps ordinaire : pour l’évangélisation (v)

Monique Bessette / Famille et amis
Temps ordinaire (v)

René Fortier / Famille et amis

Saint Antoine (bl)

Neil Stewart / Monique et famille

Messe dominicale anticipée (v)

Thérèse Lemay / Sa fille Jacinthe
Marcelle Bozozuk / Famille et amis
Richard Ringuette / Sa famille

2e dimanche du temps ordinaire (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Fernande Beauchemin Gauthier / Mona et Fernand Blais
Défunt famille Délice / Thérèse Délice
Action de grâces / Thérèse Délice
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De janvier pour le repos de l’âme d’Edwino Da Silva Soares.
Cette intention est offerte par Celina Soares

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
24 & 25
29
décembre
décembre
Offrande
170.00$
2791.00 $
Hebdomadaire
Sans
3417.00$
410.00$
enveloppes
Dîme
10.00$
Pastorale
162.00$
58.00$
Jeunesse
Ent &
200.00$
50.00$
réparation
Saint-Vincent
72.00$
Noël
2075.00$
23.00$
Jour de l’An
1ère enveloppe

31 déc &
1er janvier
110.00$

4&5
janvier
752.00$

204.00$

414.15$

35.00$
20.00$

497.00$
88.00$

50.00$

30.00$

40.00$
195.00$

35.00$
20.00$
85.00$
130.00$

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Générosité de Noêl à Ste-Geneviève
Comme par les années passées, les paroissiens de Ste-Geneviève ont contribué
généreusement pour des repas de Noël et des cadeaux pour les enfants de familles
nécessiteuses.
Messes à l'école
Dans les jours qui ont précédé Noël, une messe a été célébrée dans chacune de nos 6 écoles
élémentaires.
Absence de l'abbé Richard
L'abbé Richard prend quelques semaines de vacances pour retourner dans son pays et visiter
sa mère. D'ici son retour début février, des prêtres visiteurs le remplaceront pour la célébration
de la messe.
Parcours Alpha
Le quatrième Parcours Alpha de l'unité pastorale Paul VI commence le 14 janvier.

PARCOURS ALPHA – 4e ÉDITION
Le Parcours Alpha est une série de rencontres hebdomadaires s'échelonnant sur
dix semaines où l'on explore les bases de la foi chrétienne (formule : un repas
fraternel, une projection de vidéo, un échange en petit groupe sur les réactions à
la vidéo). Le prochain Parcours Alpha débutera mardi le 14 janvier à la paroisse
Saint-Thomas d’Aquin à 18 h 15. Vous pouvez vous inscrire au
:
(stthomas@rogers.com) ou 613-733-0513). Suggestion web : youtube parcours
alpha !
INTENTIONS DE MESSE
Il y a 3 façons de nous faire connaître vos intentions de messe:
1. Se présenter au secrétariat pour donner l'information et payer l'offrande.
2. Utiliser une des petites enveloppes blanches qu'on trouve dans les présentoirs aux portes de
l'église. Sur l'enveloppe, on indique les détails de l'intention et on insère l'offrande dans
l'enveloppe. Puis on laisse l'enveloppe dans le panier de la quête ou on l'apporte au secrétariat.
3. Envoyer l'information par notre site web: www.paul6.ca. On trouve le lien sous “Liens rapides”
sur la page d'accueil. Il faut cependant passer par le secrétariat pour laisser le montant de
l'offrande de messe.
INVITATION À LA VIE MONTANTE
La Vie Montante est un mouvement chrétien pour personnes retraitées et préretraitées. Elles se
réunissent, le troisième lundi du mois, pour faire grandir leur vie spirituelle en méditant sur la
Parole de Dieu.
INTENTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE DU SAINT-PÈRE POUR JANVIER 2020
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent
ensemble la paix et la justice dans le monde.
La paix est aussi un chemin de réconciliation dans la communion
fraternelle. "Il s'agit, d'abandonner le désir de dominer les autres et
d'apprendre à se regarder réciproquement comme des personnes,
comme des enfants de Dieu, comme des frères. L'autre ne doit jamais
être enfermé dans ce qu'il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré
selon la promesse qu'il porte en lui. C'est seulement en choisissant la
voie du respect qu'on pourra rompre la spirale de la vengeance et
entreprendre le chemin de l'espérance.
Ext du message du pape François à l’occasion de la journée mondiale de la Paix 2020.

LE BILLET DE LA SEMAINE

Martine et Manegdo : à cœur ouvert
Je m’appelle Martine Sawadogo, paroissienne de Saint Thomas d’Aquin depuis 2010. Immigrée
au Canada en 2002 et originaire du Burkina Faso, j’ai eu la grâce d’avoir un parcours différent
de celui de la plupart des filles et des femmes de mon village natal Sommassi. Je suis une
épouse comblée, infirmière et professeure à temps partiel à l’Université d’Ottawa. C’est avec
certitude que j’affirme que tout ce que je suis et ce que j’ai, c’est le Bon Dieu dans Sa bonté qui
S’est penché sur moi.
Je suis également la présidente de l’organisme de bienfaisance Manegdo, né en juin 2017 et
enregistré auprès de l’Agence de Revenu du Canada. Manegdo vise à soutenir l'avancement
d'une bonne éducation pour les enfants, la promotion de l'éducation des filles dans les régions
défavorisées pour les rendre autonomes et ainsi assurer un développement économique
durable du pays. Le siège de l’organisme est ici à Ottawa. Nous sommes persuadés comme
Nelson Mandela que « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde ».
Présentement, Manegdo centre ses activités sur le village de Sommassi au Burkina Faso. Ce
village est choisi pour: son insuffisance d’école et d’enseignants (école primaire de 3 salles de
classe plutôt que 6); les difficultés économiques et familiales contraignant plusieurs familles à
scolariser les garçons au détriment des filles, la faible valorisation des études due au manque
de possibilité de continuité, les mentalités culturelles, etc.
Manegdo se propose de focaliser en premier sur l’éducation des filles. Depuis sa création, avec
un budget total d’environ 12 000 $, Manegdo a mené dans ce village les actions suivantes :
assurer l’éducation continue de toutes les filles (133) inscrites au primaire à travers des
fournitures de kits scolaires et de matériel pédagogique pour l’enseignement, l’installation de
l’électricité solaire pour les 3 salles de classes, et enfin un repas mensuel à tous les élèves
inscrits de l’école.
Pour 2020, les objectifs sont de construire une bibliothèque pour contenir les livres et manuels
scolaires que nous avons reçus en don, et d’offrir au moins 2 bourses d’études secondaires aux
deux filles les plus méritantes de l’école. Pour réaliser ces objectifs, Manegdo a recours aux
dons personnels, et à son événement annuel dénommé « Gala Manegdo ». La somme de
10 000 $ dans l’année 2020 nous permettrait d’atteindre ces objectifs et ainsi transformer la vie
des familles et des enfants de Sommassi. Je vous y invite à vous engager et à laisser parler vos
cœurs dans ce projet.
Vous pouvez faire un don à Manegdo par virement Interac à manegdo77@gmail.com ou
en envoyant un chèque à 20-3415 Uplands Dr., Ottawa, ON K1V9N3. Le numéro d'organisme
de bienfaisance de Manegdo est #701615494RR0001.
Je vous remercie de prendre le temps de lire ce témoignage et pour tout soutien à ce projet
humain durable qu'est Manegdo. Que le Seigneur vous le rende au centuple.
Martine Sawadogo
Paroisse St-Thomas d’Aquin
QUAND LE CHRIST PASSE # 68
Jésus Christ est l'arbre de la vie qui seul peut donner le fruit de la paix. Il le donne à qui se greffe
à lui par le baptême et obéit à sa Parole pour l’envoyer ensuite en mission. Ainsi le rappelle saint
Josémaria: "Au nom de l'amour victorieux du Christ, nous les
chrétiens, nous devons nous élancer sur tous les chemins de la
terre pour devenir par nos paroles et par nos actes des semeurs
de paix et de joie. Nous devons lutter - pacifiquement- contre le
mal, contre l'injustice, contre le péché, afin de proclamer par-là
que l'actuelle condition humaine n'est pas définitive; que l'amour
de Dieu, constamment manifesté dans le Cœur du Christ,
assurera le triomphe glorieux et spirituel de l'humanité".

