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Le messager
Le 14 août 2020

GROUPE D'ÉTUDE
DE L'ENCYCLIQUE
LAUDATO SI'

Il y a 5 ans le pape François publiait son encyclique Laudato Si' sur la
“sauvegarde de la maison commune”.
L’Unité pastorale Paul VI vous propose de participer à la lecture et à la
discussion de l’encyclique, dans le contexte de l’année que le Vatican lui
consacre et dans celui de la politique internationale, nationale, provinciale et
municipale courantes sur le changement climatique.
La ligne de conduite de ces réunions serait le « Voir, Juger, Agir » de
l’enseignement social de l’Église.
Les réunions (approximativement)
hebdomadaires, douze environ, se tiendraient initialement par Zoom et
dureraient environ une heure et demie. La première réunion aura lieu le lundi
14 septembre à 19 heures. Une masse critique d’environ dix participant(e)s
est requise. Une partie de la première réunion serait consacrée à
l’organisation.
L’inscription (nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone, paroisse)
se ferait auprès de Philippe Crabbé (crabbe@uottawa.ca) avant le mardi 8
septembre. Chaque participant(e) devrait se procurer une copie de
l’encyclique et serait invité(e) à présenter quelques pages de l’encyclique.
Le texte de l'encyclique est téléchargeable sans frais à
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafrancesco20150524_ enciclica-laudato-si_fr.pdf)
Philippe Crabbé, paroisse St-Thomas d'Aquin

_______________
CRISE AU LIBAN:

Les explosions du 4 août au Liban ont provoqué un « désastre
FONDS D'URGENCE DE inimaginable ». Plus de 159 personnes sont décédées, plus de 6 000
DÉVELOPPEMENT ET PAIX ont été blessées et des centaines de milliers de personnes sont
devenues sans abri. Les explosions sont venues exacerbées les crises
sociale, économique et politique qui sévissaient au pays.
Le partenaire de Développement et Paix, Caritas Liban, fournit de la
nourriture, de l’eau, des soins de santé et du soutien psychosocial aux
personnes affectées par la crise. Développement et Paix et son réseau de
partenaires de confiances dans le pays évaluent également l’impact et les
besoins de cette crise à moyen et long terme.

Joignez-vous à l’invitation du pape François et priez pour le Liban, les
victimes ainsi que leur famille. Considérez également vous joindre au
Pape en répondant à cet appel à l’aide et en faisant un don au fonds
d’urgence de Développement et Paix pour la crise au Liban en suivant
ce lien https://bit.ly/30RzEHn ou en appelant le 1 888 664-3387.

PAROISSE ST-THOMAS
D'AQUIN

Intentions de messe
Sam, 15 août, 16h – Honneur N-D de l'Assomption / une paroissienne
Mariette Proulx / Marie-Claude Côté
Action de grâces / Geneviève Betoe
Dim, 16 août, 11h – Action de grâces / Famille Toni
Action de grâces / Geneviève Betoe
Merc, 19 août, 8h – Intentions de Françoise et Albert Lozier / famille Lozier
Ven, 20 août, 8h – À l'intention d'Alain Éveillard / sa mère
Sam, 22 août, 16h – Guérison Bisset Brandine / Geneviève Betoe
Dim, 23 août, 8h30 – Alice Latrémouille / la succession
John Carter / Raymonde Carter
Mar, 25 août, 8h – Intention de Bénédie Chevalier / sa mère
Jeu, 27 août, 8h – Remerciements pour Jonathan Éveillard / sa mère
Dim, 16 août, 11h – Eva et Ernest Bouchard / Raymonde Carter
Donat Lavergne / Aline Lavergne

Sont retournés vers le Père
Jean-Paul Turcotte, décédé le 1er août, funérailles le 11 août
Rose-Anne Lafrance, décédée le 24 mai, funérailles le 15 août à 13h

Contribution financière
Voici les résultats de la quête pendant les 7 premiers mois de l'année:
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
moyenne

11 058 $
7 929 $
5 115 $
0$
450 $
12 134 $
8 342 $
6 432 $

Pendant 14 semaines (de la mi-mars à la mi-juin), il n'y a pas eu de messe et
donc de quête. On le voit bien au tableau: il n'y a presque aucune contribution
en avril et mai. Avec la reprise des messes à la mi-juin, plusieurs paroissiens
ont donné davantage pour compenser pour la baisse des mois précédents:
nous les en remercions vivement.
Mais la moyenne par mois reste bien en-deça de ce qu'elle était l'an dernier
(2019). Cette baisse des revenus affecte sérieusement notre capacité de
survivre. À vous qui n'avez pu nous faire parvenir votre contribution pour avril
et mai, nous demandons instamment de penser donner maintenant ce qu'il
faut pour compenser pour les 14 semaines où il n'y a pas eu de quête. Merci.

PAROISSE LA NATIVITÉ

Intentions de messe
Dimanche, 16 août – Françoise Allard / Claire Bruyère
Actions de grâce pour Jean Coquillon / Carline
Dimanche, 23 août – Claire Rancourt / les soeurs du Sacré-Coeur
Dimanche, 30 août – Aux intentions de la famille Lozier

Faire communauté en ce temps de pandémie
Dès le début de la pandémie, puis tout au long et encore aujourd’hui, nous
essayons de rester en contact avec nos paroissiens. Malgré les défis nous
avons travaillé et travaillons toujours à «faire communauté».
Pendant la fermeture de l'église, nous avons créé un décor sur l'extérieur de
la porte principale de l'église. (Voir la photo à gauche.) On y trouvait souvent
une différente peinture qui représentait soit le temps liturgique ou tout
bonnement le temps que nous vivions. Les paroissiens pouvaient venir voir le
décor, et même laisser un message sur la porte.
Régulièrement, on envoyait un courriel à tous nos paroissiens dont on a
l’adresse électronique. On y trouvait les nouvelles des paroissiens et aussi de
belles photos. On retransmettait aussi ce courriel, incluant les photos, sur
notre page Facebook «Paroisse Nativité Ottawa». Allez fureter ;)
Puis un nombre considérable d’appels téléphonique a été fait tout simplement
pour jaser avec nos paroissiens non branchés, plus confinés, plus seuls ou
encore vivant des situations particulièrement difficiles. Nous avons invité les
gens à nous partager leurs nouvelles pour que nous puissions les
retransmettre à notre communauté.
On s’est assuré de partager l’adresse web «paul6.ca» et d’informer nos
paroissiens qu’une messe dominicale était offerte par notre unité pastorale.
Pendant le carême, nous ajoutions des photos de notre décor grandissant
même si l’église était fermée. Puis on a invité les gens à faire une peinture ou
autre pour garnir leurs fenêtres pour afficher leur chrétienté lors du dimanche
des rameaux, de Pâques, etc …
Pendant cette pandémie qui dure et qui dure, nous travaillons à garder notre
communauté vivante.
Ensemble, ça va bien aller!

Claire St-Denis Newton

PAROISSE STEGENEVIÈVE

Intentions de messe
Samedi 15 août, 16h - Jacques Fréchette/ Elzear et Gertrude Desroches
Dimanche 16 août, 11h – Origène Masson / Colette Masson
Vendredi 21 août, 19h – Pierre J. Goyette / la famille
Samedi 22 août, 16h – Familles Létourneau et Morier / Louise
Gilbert Paquette / sa sœur
Dimanche 23 août, 11h – Jacqueline Leblanc / Denise Leblanc
Jeudi 27 août, 19h – Lucien Lemieux / Lucille et Marc Terreau

_______________
L'ABBÉ MICHAEL
RACONTE SON
EXPÉRIENCE

COVID

Mardi le 21 juillet, j'ai mal à la gorge et mon nez est congestionné. Ce sont
des symptômes possibles de la COVID. Alors je fais ce que ferait tout homme
face à un problème de santé : je décide d'attendre! Je me dis que c'est peutêtre juste un rhume. Les symptômes vont peut-être disparaître.
Le lendemain, mercredi 22 juillet, les symptômes sont toujours là. Faut-il
attendre encore une journée avant de prendre une décision? Je continue à
tergiverser. Finalement, dans l'après-midi, je décide de prendre ça au sérieux
et je vais me faire tester pour la COVID. Il y a une longue file d'attente au
centre de dépistage et il faut près de 3 heures pour en sortir.
Normalement, il faut quelques jours avant d'avoir le résultat de son test. Je
dis au médecin que je suis en contact avec les gens tous les jours, puisque je
célèbre la messe chaque jour. J'ai donc besoin de savoir rapidement si je suis
malade. On me promet le résultat pour le lendemain.
Je m'isole en attendant le résultat. Je me fais remplacer pour la messe
aujourd'hui et demain. Dans mon isolement, je suis de plus en plus convaincu
que j'ai la COVID-19. Après tout, en été on n'attrape pas le rhume. Et je sens
que c'est plus grave qu'un rhume. Les glandes lymphatiques dans mon cou
sont enflées : c'est le signe que mon corps lutte contre une infection.
Je pense aux conséquences d'un diagnostic positif. Les effets de la COVID-19
sont particulièrement graves pour les gens de plus de 70 ans, et j'ai plus de
70 ans. Les effets sont plus graves pour les hommes que les femmes, et je
suis un homme. Les effets sont plus graves pour les gens du groupe sanguin
« A positif », et je suis « A positif ». J'ai beau être en excellente santé et faire
une heure de marche tous les matins, si j'ai la COVID je me dis que j'ai peu
de chances d'en sortir vivant. Je passe plusieurs heures à entretenir des
pensées de ce genre.
Le résultat des tests sont disponibles sur un site internet où on s'identifie au
moyen de son numéro de carte santé. Le lendemain, jeudi 23 juillet, c'est le
jour où je saurai si j'ai la COVID. Vers 9h je visite le site internet : aucun
résultat. J'essaie à nouveau vers midi : encore rien. Vers 14 heures : toujours
rien. Finalement, vers 17h, j'ai le résultat : Négatif!
Je viens de passer un mauvais 24 heures.

