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NOËL

Heures des messes de Noël à Ste-Geneviève
Les heures des messes de Noël à Ste-Geneviève ont paru dans le dernier
numéro de Messager. Mais des paroissiens ont suggéré de laisser plus de
temps entre les messes : à Noël, on arrive souvent plus tôt que d'habitude et
les gens restent souvent après la messe pour visiter la crèche. De plus, en
cette période de pandémie, il est bon d'aérer l'église entre les messes. Nous
avons donc modifié les heures des messes de Noël à Ste-Geneviève :
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Un rappel : il faut des billets [gratuits] pour les messes de 16h et 18h30.
On les obtient en communiquant avec le secrétariat à partir du 30 novembre.
Heures des messes de Noël à la Nativité
- le 24 décembre à 17h
- le 25 décembre à 11h
Messe de Noël en direct
Nous sommes à étudier la possibilité de diffuser une de nos messes de Noël
en direct sur notre site web.
Messes de Noël en direct de la cathédrale Notre-Dame
Le 24 décembre, le messe de 17h (en français) et la messe de 19h (en
anglais) seront diffusées en direct de la cathédrale par une compagnie de
câblodiffusion (à déterminer).
Liturgie pénitentielle de l'Avent
Il est traditionnel de tenir une liturgie pénitentielle un des dimanches qui
précèdent Noël. Nous sommes à étudier l'opportunité de le faire cette année
en raison des restrictions imposées par la pandémie.
Projets de Noël
Dans le dernier Messager, on a rappelé les 2 projets traditionnels de Noël à
Ste-Geneviève pour les familles moins favorisées : les cadeaux pour les
enfants et les paniers de Noël. Sans une équipe pour préparer ces projets, ils
ne pourront avoir lieu. Invitation donc aux paroissiens qui veulent aider leur
prochain en cette saison de Noël.

NOUVELLES
DIOCÈSAINES

Décret concernant l'église St-Thomas d'Aquin
Le 20 novembre, Mgr Prendergast a émis un décret officiel à l'effet que
l'église St-Thomas d'Aquin cesse d'être un lieu de culte ouvert au public. Le
paragraphe principal du décret se lit comme suit:
Je soussigné, archevêque d'Ottawa-Cornwall, en vertu de mes pouvoirs
ordinaires, après avoir reçu le consentement favorable du curé de la
paroisse, et après avoir consulté le Conseil presbytéral le 15 octobre
2020, conformément aux canons 1212 et 1222 §2 du Code de droit
canonique et étant convaincu que le soin des âmes ne serait pas lésé
puisque l'église Sainte-Geneviève se trouve à 3,2 km et l'église Nativité
de Notre-Seigneur-Jésus-Christ se trouve à 3,8 km, par le présent
décret, déclare que l'église Saint-Thomas-d'Aquin continue d'être un
bâtiment consacré à la mission de l'Église, mais que son usage soit
modifié pour passer d'un lieu de culte à un lieu de formation pour la
mission d'évangélisation et un lieu d'administration incluant une
chapelle.
On peut lire le texte complet du décret en cliquant ici.
Deux messes importantes à la cathédrale
Jeudi le 3 décembre, une messe soulignera le 25e anniversaire d'ordination
épiscopale de Mgr Prendergast, et mardi le 8 décembre, une messe
inaugurera le ministère de Mgr Damphousse comme archevêque d'OttawaCornwall.
En raison des restrictions imposées à cause de la COVID-19, il ne sera pas
possible d'assister à ces célébrations en personne. Mais nous sommes invités
à participer au moyen de l'internet: les deux jours, la messe sera diffusée en
direct à 19h sur le site de l'archidiocèse (fr.archoc.ca).

_______________
PAROISSE LA NATIVITÉ

Tout au long du mois de novembre, mois qui nous incite à penser plus
spécialement à nos défunts, nous continuons d’inviter les paroissiens ainsi que
nos visiteurs à accrocher à notre arbre de vie une croix avec les noms de
celles et ceux dont on célèbre la vie (photo à gauche). Chaque dimanche nous
avons une pensée bien spéciale pour tous les défunts qui sont nommés dans
cet arbre de vie. C'est un moment touchant et chacun prie pour les siens.
Merci à Jean Lamoureux de nous offrir ce bel arbre de vie.
Dimanche dernier, Albert Lozier étrennait le projecteur qui nous parvient de
Saint-Thomas d’Aquin pour nous parler de Développement et Paix. Merci pour
ce beau cadeau.

_______________
UN MOT DE LA STVINCENT-DE-PAUL

La Société de la Saint-Vincent de Paul, au nom de nos bénéficiaires, tient à
vous remercier pour votre générosité au cours de l’année. Vous pouvez
continuer à aider les plus démunis de notre secteur à la quête hebdomadaire
en utilisant une enveloppe adressée à La Société de Saint-Vincent de Paul ou
en ligne avec ce lien : https://www.canadahelps.org/en/charities/societe-desaint-vincent-de-paul-conference-st-thomas-daquin/

PAROISSE STEGENEVIÈVE

Ste-Geneviève: Intentions de messe
Sam, 21 nov, 16h

Cécile Lavergne / famille Lavergne
Marcel Denis / Estelle et les enfants
Jean-Louis Allard / La Vie Montante Ste-Geneviève
Alain B. Eveillard / sa mère Anne-Marie

Dim, 22 nov, 11h

Familles Létourneau et Morier / Louise
Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte

Mar, 24 nov. 19h

Bernadette et René Didier / Emmanuel

Jeu, 26 nov, 19h

Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis

Ven, 27 nov, 19h

Fernand Beaulieu / son épouse Jeannine

Sam, 28 nov, 16h

Thérèse Lemay / sa fille Josée Bourdeau
Action de grâce / Florence

Dim, 29 nov, 11h

Edna Paquette / sa sœur
Action de grâce / Rudolph

Lun, 30 nov, 19h

Bernadette et René Didier / Emmanuel

Ven, 4 déc, 19h

Bernadette et René Didier / Emmanuel

Dim, 6 déc, 11h

Florent Louis Laurent / Gabrielle Louis Laurent

Contact Ste-Geneviève :
Téléphone : 613-731-3772
Courriel : sainte-genevieve@rogers.com

