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PARCOURS ALPHA

Le Parcours Alpha est un instrument de réanimation de la foi et une invitation
aux membres des familles et aux ami(e)s, y compris celles et ceux qui
pourraient être devenu(e)s désillusionnées par la religion chrétienne. Il
comprend une douzaine de rencontres. À chaque rencontre on visionne une
vidéo de 30 minutes sur le noyau de la foi et ensuite on participe à une
discussion sur la vidéo. En temps normal, les rencontres ont lieu autour d'un
repas, mais à cause de la pandémie, tout se fera à l'internet au moyen du
logiciel de réunion ZOOM.
Le prochain Parcours Alpha de l'unité pastorale Paul VI aura lieu les mardis
soirs du 15 septembre au 24 novembre. On trouve toute l'information en
cliquant ici. Et on s'inscrit avant le 13 septembre auprès d'Albert Lozier à
albert.lozier@gmail.com .

_______________
QUÊTES

SPÉCIALES À
L'AUTOMNE

Parce que les églises ont été fermées pendant 14 semaines entre la mi-mars
et la mi-juin, plusieurs collectes spéciales qui devaient normalement avoir lieu
durant cette période ont été reportées à l'automne. Elles s'ajoutent donc aux
collectes spéciales déjà prévues pour l'automne. Voici la liste des collectes
régulières et reportées :
•
•
•
•
•

Dimanche 13 septembre 2020 : Chrétiens de la Terre Sainte
(reportée du Vendredi Saint)
Dimanche 27 septembre 2020 : Besoins de l’Église au Canada
Dimanche 4 octobre 2020 : Œuvres pastorales du Pape (reportée
du 17 mai)
Dimanche 18 octobre 2020 : Dimanche missionnaire mondial
Dimanche 15 novembre : Développement et paix (reportée du 29
mars)

Si vous avez déjà remis votre enveloppe pour une quête reportée, nous vous
en remercions sincèrement.

_______________
LE

SECRÉTARIAT À

ST-

THOMAS D'AQUIN

Libéyéme Djalogue, secrétaire de la paroisse St-Thomas, revient au travail
mardi prochain après son congé de maternité. Nous remercions Anne-Marie
Éveillard qui agi comme secrétaire durant ce congé.
À partir du 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.

LE CENTRE DIOCÉSAIN

Voici un message de Mgr Prendergast concernant le Centre diocésain situé en
face de l'église St-Thomas d'Aquin. L'édifice abrite les bureaux du diocèse
ainsi qu'une résidence pour prêtres retraités appelée Résidence Jean-Paul II.
« Il est clair depuis quelques années que le bâtiment abritant le Centre
diocésain au 1247, place Kilborn est proche de la fin de sa durée de vie. Nous
avions parlé de cinq années supplémentaires et commencé à planifier le
déménagement de la Résidence Jean-Paul II, de la Chancellerie et des
bureaux du Centre diocésain.
Les récentes difficultés de chauffage et de refroidissement, l’état des
fournaises, la présence d’amiante et d’autres déficiences ont montré
clairement que nous ne pouvons continuer à occuper l’installation plus
longtemps. Les fournaises nous permettront d’accorder, nous espérons, une
année supplémentaire au clergé retraité de la Résidence. Mais les autres
bureaux et ceux occupés par nos locataires (Catholic Christian Outreach,
CNEWA Canada, Développement et Paix, le Conseil sur le vieillissement, etc.)
devront être évacués d’ici le 18 décembre 2020. La réglementation de
l’Ontario en matière de santé et de sécurité ne permettra pas l’occupation de
l’immeuble une fois l’hiver arrivé.
Cette situation pose des défis importants dont nous commençons seulement à
prendre conscience. Il reste à voir quelles seront les prochaines étapes. Notre
principale préoccupation est d'assurer la sécurité et la santé de chacun. Nous
n'avons pas encore de plans de déménagement, notamment en ce qui
concerne l'emplacement des bureaux. Toutefois, il est important que la
communication des faits soit partagée avec vous dans la transparence. De
plus amples détails vous seront communiqués à mesure que nous préciserons
les étapes de notre avenir. »

_______________
LA

TERRE, NOTRE

MAISON COMMUNE

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/ .
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)

