Du 19 au 26 janvier 2020

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 18
16h00

Dim 19
9h00
11h00

Lun 20
19h00
Mar 21
19h00
Mer 22
19h00
Jeu 23
19h00
Ven 24
19h00
Sam 25
16h00
Dim 26
9h00
11h00

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
Défunts famille Délice / Thérèse Délice
Action de grâces / Thérèse Délice
Jean-Guy Bigras / Son épouse Pierrette Bigras
Constant Grondin / Famille et amis
Temps ordinaire (v)
Gérard Potvin / Famille et amis
Sainte Agnès (r)
Monique Bessette / Famille et amis
Temps ordinaire (v)
Défunts familles Létourneau et Morier / Louise
Neil Stewart / Monique et famille

Temps ordinaire (v)
Saint François de Sales (bl)

Éric Simard / Famille et amis
Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / Famille et amis
Défunt famille Lavalle / Claude et Élise Gour

3e dimanche du temps ordinaire (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Raymond Leduc / Famille et amis
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 11 &12 janvier
- Contribution à la paroisse 929 $; (Offrande hebdomadaire 647 $;
sans enveloppes 222 $; Dîme 25 $ ; 1ères Enveloppes 30 $.
Pastorale jeunesse 5 $
- Contribution pour les défavorisés 175 $ (St-Vincent). Total : 1104$. Merci!

À L’AGENDA CETTE SEMAINE
Lundi 20 janvier
14h00 : Vie Montante (salle Geneviève)
Mercredi 22 janvier
12h30 : Club du Sourire (salle paroissiale)
Jeudi 23 janvier
10h30 :
Artisanat (salle Luc)

MERCI!

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 VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Est retourné chez le Père
Michael Bozozuk, décédé le dimanche 12 janvier. La célébration
des funérailles a eu lieu ici le 18 janvier. Nous présentons nos
condoléances à la famille Bozozuk.
Dates de la confirmation
La confirmation des élève de la 6e année aura lieu les dates suivantes :
Écoles
Jours et heures Églises
Lamoureux
1er février à 11h St-Thomas d'Aquin
G-E-Cartier
1er février à 11h St-Thomas d'Aquin
Ste-Geneviève
2 février à 14h
Ste-Geneviève
B-Grandmaître
8 février à 11h
St-Thomas d'Aquin
Marius-Barbeau 9 février à 14h
Ste-Geneviève
Ste-Bernadette
9 février à 14h
Ste-Geneviève

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. À un âge dit de ‘sagesse’, quelle place occupe la Parole de Dieu dans ma vie et
dans mes activités? Le mouvement de la Vie montante peut aider à répondre à cette question et
porter une réflexion sur le sens de la vie des personnes aînées. Prochaine rencontre, lundi 20
janvier à 14h00. Renseignements : Marie-Claire Allard 613-523-7667

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre des sessions du 24 au 26 avril 2020; et du 5 au 7 juin
2020. Renseignements et 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 mariage.
CENTRE DES JEUNES - SI ON CHANTAIT ENCORE ENSEMBLE
2e édition du spectacle bénéfice pour le 460 (anciennement 101 Parent), mettant en vedette une
panoplie d’artistes francophones du diocèse : Brian St-Pierre, Sr Marie-Pierre Delorme, Chantal
Longtin, Lise Dazé, Martine Lafontaine, Sarah Laliberté et bien d’autres. Jeudi 23 janvier à 19h,
à l’amphithéâtre de l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa. Entrée libre. Dons volontaires.
Renseignements : 613-241-7515 ou accueil@le460.org .
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JANVIER
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau
(117) le dimanche à 13h (1h pm).
19 janvier « Moi, je vs baptise avec de l’eau mais Lui vs baptisera dans l’Esprit Saint » (parties 1
et 2) abbé Jacques Kabangu.
26 janvier « Les fruits de l’Esprit » (partie 1) père Olivier Engouté.
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
Par un motu proprio publié le 30 septembre, le Saint-Père
institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré
chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire ( cette
année le 26 janvier) . Le texte du Pape François, intitulé
“Aperuit Illis”, souligne toute la richesse et le caractère vivant du
texte sacré. Il encourage les croyants à une plus grande
familiarité à son égard, afin de «vivre en profondeur notre
relation avec Dieu et avec nos frères».

LE BILLET DE LA SEMAINE

La semaine de prière pour l’unité (18-25 janvier)
Une semaine de prière pour l’union des chrétiens existe depuis 1908. À partir de 1930, l’abbé
Paul Couturier, grand apôtre de l’unité, a formulé le slogan « l’unité que Dieu voudra, par les
moyens qu’il voudra ».
Chaque année, un pays différent prépare le matériel: pour 2020, c'est Malte. Les derniers
chapitres des Actes racontent le séjour de Paul sur l’île de Malte à la suite d’un terrible
naufrage. Les habitants ont accueilli généreusement les 276 survivants, les ont logés et
nourris pendant trois mois et leur ont fourni le nécessaire lors de leur départ vers Rome. En
contrepartie, ils ont bénéficié du ministère de Paul qui a guéri les malades et annoncé la
Bonne Nouvelle.
Les organisateurs de la Semaine ont jugé opportun de faire le lien entre cette « aventure » de
Paul et la semaine de prière (voir semainedepriere.ca). Le thème choisi cette année est donc :
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. » Actes 28, 2
Ouvriras-tu ta Bible pour lire chaque jour le passage suggéré ?
18 janvier — Réconciliation. Lecture: Actes 27, 18-19.21. Prière: “Dieu Très Bon, guéris les
souvenirs douloureux du passé qui ont blessé nos Églises et continuent de nous tenir
séparés.”
19 — Illumination. Lecture: Actes 27, 20. Prière: “Dieu Très Bon, apprends-nous à suivre les
pas du Christ, qui est la vraie Lumière”
20 — Espérance. Lecture: Actes 27, 22,34. Prière: “Dieu Très Bon, affermis notre confiance
en ta Providence lorsque nous nous sentons perdus au milieu des tempêtes de la vie”
21 — Confiance. Lecture: Actes 27, 23-26. Prière: “Dieu Très Bon, transforme nos
nombreuses divisions en harmonie, et notre défiance en acceptation mutuelle”.
22 — Force. Lecture: Actes 27, 33-36. Prière: “Dieu Très Bon, donne-nous le courage de dire
la vérité avec justice et amour”
23 — Hospitalité. Lecture: Actes 28, 1-2.7. Prière: “Dieu Très Bon, détruis les barrières
visibles et invisibles qui nous empêchent d’accueillir nos frères et sœurs en danger ou dans le
besoin”
24 — Conversion. Lecture: Actes 28, 3-6. Prière: “Dieu Très Bon, change nos cœurs et le
cœur de nos communautés chrétiennes afin que nous soyons les agents de ta guérison”
25 — Générosité. Lecture: Actes 28, 8-10. Prière: “Dieu Très Bon, ouvre nos yeux pour que
nous puissions voir la création tout entière comme un don de toi, et nos mains pour que nous
en partagions les fruits dans un esprit de solidarité”.
Joignons-nous à Jésus pour prier afin que sa prière soit exaucée : « Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde
croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17,21)
Albert Lozier
Paroisse Nativité
TÉMOINS DU CHRIST
Un témoin, dans le sens chrétien du terme, est plus que quelqu’un qui a vu ou entendu un fait.
C’est surtout quelqu’un qui, dans la foi, a vraiment et personnellement rencontré Jésus,
quelqu’un qui a fait l’expérience de sa présence dans sa vie. Un témoin est quelqu’un qui laisse
transparaître ce qui l’habite, qui laisse le Christ passer à travers ses émotions, ses gestes et ses
paroles ( Vie liturgique)
Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samaritaine et
jusqu’aux extrémités de la terre.

