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NOUVELLES

EN BREF

Nouvelles heures d'accueil à St-Thomas d'Aquin
À partir de mardi, 8 septembre, les heures d'accueil au secrétariat de la
paroisse St-Thomas d'Aquin seront de midi à 16h le lundi, le mercredi et le
jeudi. Le secrétariat sera fermé le mardi et le vendredi. On pourra
communiquer par courriel et par message téléphonique en tout temps.
Exceptionnellement, le secrétariat sera ouvert mardi le 8 septembre,
puisque lundi le 7 est jour de congé.

La saison de la Création

C'est un temps annuel de prière et d’action pour sauvegarder la création de Dieu
qui se déroule du 1er septembre au 4 octobre, fête de saint François d'Assise.
Pendant le 5e anniversaire de Laudato Si’ cette année, nous sommes tous
invités à y participer. Des ressources sont disponibles à l'adresse
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ .
Renseignements:
John
Dorner
jdorner@archottawa.ca.
Groupe d'étude de l'encyclique Laudato Si'
L’Unité pastorale Paul VI vous propose de participer à la lecture et à la
discussion de l’encyclique Laudato Si' sur l'environnement. 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.
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) devra se procurer une copie de l’encyclique,
qu'on peut télécharger sans frais à
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafrancesco20150524_ enciclica-laudato-si_fr.pdf)

Dons à Développement et paix pour le Liban
Pour soutenir les milliers de personnes au Liban atteintes par les séquelles des
explosions meurtrières, Développement et Paix a établi un fonds d'urgence
auquel les Canadiens et Canadiennes sont invités à contribuer. Les fonds sont
transmis directement aux organismes partenaires sur place, notamment
Caritas Liban, qui fournissent de l'eau, la nourriture, des abris et des soins de
santé.

_______________

Pour plus d'informations et pour faire un don en ligne, consultez le site ici.
Vous pouvez également téléphoner au 514-257-8711 pour faire un don au
Fonds d'urgence - Crise du Liban.

INTENTIONS DE MESSE

Ste-Geneviève
Sam, 29 août, 16h - Raymond Leduc / Cécile Leduc son épouse
Action de grâce / une paroissienne
Dim, 30 août, 11h - Marie & Wilfrid Sarazin / Fernand & Mona Blais
Mer, 2 sept, 19h - Pierre J.Goyette/ la famille
Jeu, 3 sept, 19h - Lucien Lemieux/ Lucille et Marc Terreau
Sam, 5 sept, 16h - Paulette Goley / Colette Masson
Action de grâce / une paroissienne
Dim, 6 sept, 11h - Jacques Fréchette / Cathy
Solange Bergeron & Adrien Proulx / Claire & Gilles Bergeron
Mer, 9 sept, 19h - Lucien Lemieux/ Lucille et Marc Terreau
Sam, 12 sept, 16h - Gérard Potvin / ses enfants
André Crépeau / Yolande Crépeau
Action de grâce / une paroissienne
Françoise Allard / Vie montante Ste-Geneviève
Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis
Dim, 13 sept, 11h - Guylaine Pilon / Fernand et Mona Blais

St-Thomas d'Aquin
Dim, 30 août, 8h30 - Eva et Ernest Bouchard / Raymonde Carter
Dim, 30 août, 11h - Donat Lavergne / Aline Lavergne
Jeu, 3 sept, 8h – Madeleine Lapensée / Yves Lapensée
Sam, 5 sept, 16h – Gérald Burelle / Lorraine
Alice Latrémouille / la succession
Dim, 6 sept, 11h – Jean-Paul Turcotte / sa famille
Lun, 7 sept, 8h – Aux intentions d’Anne-Marie Eveillard
Mar, 8 sept, 8h – Honneur à Notre-Dame / une paroissienne
Mer, 9 sept, 8h – Domingos Arruda / Amélia Arruda
Ven, 11 sept, 8h – Simone Sioufi / sa famille
Sam, 12 sept, 8h – Famille Boudreault / Yvette Paquette
Dim, 13 sept, 11h – Alice Latrémouille / la succession

_______________

LES REVENUS
DES PAROISSES

Chaque paroisse a deux principales sources de revenus : les contributions
des paroissiens et les sources extérieures.
Les sources extérieures
Elles sont:
(1) la location de la salle paroissiale,
(2) la location de places de stationnement, et
(3) la location du presbytère (La Nativité) ou de chambres
d'appartements au presbytère (Ste-Geneviève et St-Thomas d'Aquin).

ou

La pandémie a gravement affecté l'une de ces sources – la location de la salle
paroissiale – puisque nous ne pouvons permettre la tenue de fêtes sociales,
surtout avec alcool, à cause du manque de distanciation qui en résulte.
Les contributions des paroissiens
C'est surtout par la quête que les paroissiens soutiennent leur paroisse. Le
système des enveloppes dominicales permet de distinguer :
- ce qui va à la paroisse (offrande hebdomadaire, dîme, entretien et
réparations, etc.)
- ce qui va aux défavorisés (St-Vincent-de-Paul, Développement et paix), et
- ce qui va à l'Église universelle (les quêtes spéciales, pour les Lieux saints,
les missions, les vocations, etc.)
Justement, il y a une quête spéciale cette fin de semaine. La quête pour les
Lieux saints, qui a lieu le vendredi-saint chaque année et qui n'a pu avoir
lieu cette année parce que les églises étaient fermées, a été reportée à cette
fin de semaine. Utiliser l'enveloppe du Vendredi-saint.
Voici les résultats de la dernière quête (22-23 août) à deux de nos
paroisses :
Ste-Geneviève
Pour la paroisse
Offrande hebdomadaire
Sans enveloppe
Entretien & réparations
Dîme
Autres

St-Thomas d'Aquin

727.50
181.95
10.00
40.00
5.00

1,025.00
169.45
108.00
5.00
0.00

Pour les défavorisés
St-Vincent de Paul

0.00

5.00

Pour l'Église universelle
Quêtes spéciales

0.00

0.00

964.45

1,312.45

TOTAL

Certains choisissent le débit pré-autorisé plutôt que les enveloppes : cela
simplement grandement les choses, à la fois pour les paroissiens et pour la
paroisse. Au début de l'année, on choisit combien on veut donner dans
chaque catégorie, et les montants sont déduits de son compte de banque à
chaque mois.

LA VIE PAROISSIALE À
LA N ATIVITÉ

Lors de la fin de semaine du 15 août 2020, nous avons célébré la fête de
l’Assomption. Nous avons aussi souligné la «Fête nationale de l’Acadie»
puisque plusieurs de nos paroissiens sont acadiens ou de souche acadienne.
Notre nouvel assistant curé, l’abbé Callixte Kabalisa, était avec nous.
Le 23 août 2020 nous avons accueilli chaleureusement l’abbé Richard Lama.
Nous tenions à souligner son départ imminent vers son pays la Guinée. C’est
avec joie que l’abbé Richard est venu nous offrir une dernière messe
paroissiale suivi d’une petite fête dans les règles de la pandémie. Notre église
était remplie à la capacité permise en ce temps. L’atmosphère était vraiment
à la fête, remplie de joie et de plaisir de se retrouver. C’est avec un
pincement au cœur que l’abbé Richard nous a offert ses salutations et ses
mots de sagesse.
Nous avons beaucoup apprécié les 6 années de passage de l’abbé Richard
parmi nous. Richard, ta douceur, ta joie de vivre, ton charisme, ta sagesse,
tes enseignements, ton partage de l’Évangile nous a marqué. Tu es un bon
pasteur! Nous t’apprécions. Nous t’aimons. Nous te gardons dans nos
prières. MERCI RICHARD!
Sur une note plus triste, nous vous faisons part du décès d’un de nos
paroissiens assidus, Pierre Calcé, dont les funérailles ont été tenues à la
paroisse Nativité le 26 août 2020. Toutes nos condoléances à son épouse,
Marie-Josette MesaDieu, sa fille Franccess, et toute la famille.
(À gauche: photo de Pierre Calcé et son épouse Marie-Josette)
Claire St-Denis Newton

