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CONTINUER NOTRE MISSION COMME EGLISE ET PAROISSE
Chers frères et sœurs dans le Seigneur :
Si la célébration de ce matin marque la fin d’une réalité, on peut dire qu’elle
est empreinte de foi et d’espérance. Le Seigneur demeure bien présent parmi
nous…
Tout comme dans une famille, la vie paroissiale est parsemée d’événements
de toutes sortes : des joies, des peines, des projets, des rêves, des
naissances, des pertes, des moments de passage…
Au cours de cette eucharistie nous voulons rendre grâce au Seigneur pour
tout ce que nous avons vécus ici, pour tout le bien qui s’est fait dans cette
paroisse.
Nos sentiments sont partagés. D’un côté, il y a de la tristesse, de
l’incompréhension, de la déception, mais nous ressentons également, du
moins je l’espère, de la gratitude pour tout ce que nous avons vécu de beau
et de bon dans cette église.
Notre gratitude nous l’adressons également à notre Seigneur. Il a rempli le
cœur de tant de fidèles, laïcs et membres du clergé, qui ont beaucoup donné
pour faire de ce lieu de culte, de cette église, un endroit dans lequel il faisait
bon se rassembler pour louer Dieu et semer la Bonne Nouvelle de l’Évangile
dans la communauté.
Le Seigneur nous accueille aujourd’hui et il nous invite à demeurer fermes
dans la foi pour continuer à former son Église, le Corps du Christ.
Normalement un processus d’accompagnement aurait dû être mis en place
pour vous aider à prendre une décision sur l’avenir de votre église. Depuis
plusieurs années, la paroisse de Saint-Thomas-d’Aquin fait partie de l’unité
pastorale Paul VI. Votre unité pastorale a été la première dans le diocèse
d’Ottawa. Vous avez développé des liens étroits avec les paroisses SainteGeneviève et de la Nativité. Au fils des ans, vous avez certainement pu
entrevoir qu’un jour il ne deviendrait plus souhaitable ou possible de maintenir
ces trois lieux de culte, ces trois églises, pour le long terme.
Il n’en demeure pas moins que l’annonce précipité de la fermeture de cette
église à cause de l’urgence de reloger le Centre diocésain, a été certainement
un choc pour vous. Durant toutes mes années passées dans ce diocèse, je n’ai
jamais pris la décision de fermer une église aussi rapidement, sans avoir pris
le temps de consulter les fidèles, sauf dans des situations où le bâtiment était
devenu insécuritaire.
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Soyez assurés que j’aurais souhaité faire les choses autrement. Aujourd’hui,
dans le passage de l’Évangile que nous venons d’entendre, Jésus nous dit:
«-Rendez à César ce qui est à César », payez vos impôts ! En prononçant ces
paroles Jésus reconnaît, affirme la réalité du monde dans lequel nous vivons …
Nous faisons tous face à ces réalités terrestres qui nous amènent à prendre
des décisions concrètes, tantôt heureuses, parfois plus difficiles. Dans ce casci, nous devions agir rapidement pour reloger le Centre diocésain. Cette église
s’avère être le meilleur endroit où loger de toute urgence les services
diocésains de notre nouvel archidiocèse.
Si nous n’avons pas pu vous accompagner dans la fermeture de votre église,
nous nous engageons à vous accompagner sur le chemin qui vous conduira en
d’autres lieux. Au printemps dernier, pendant le confinement, j’aperçu le
message suivant inscrit sur un tableau d’accueil à l’extérieur d’une église :
« L’édifice est fermé, mais l’Église est toujours ouverte ». C’est ce que je vous
souhaite de vivre et d’expérimenter dans les jours à venir dans vos nouvelles
communautés d’accueil!
La Parole de Dieu de ce dimanche, avec ce que nous vivons, est un véritable
encouragement à garder l’espérance malgré tout ce à quoi nous sommes
appelés à renoncer.
Sans cesse, nous nous souvenons
que votre foi est active,
que votre charité se donne de la peine,
que votre espérance tient bon
en notre Seigneur Jésus Christ,
en présence de Dieu notre Père.
Nous le savons, bien-aimés de Dieu,
vous avez été choisis par lui.
En effet, notre annonce de l’Évangile
n’a pas été, chez vous, simple parole,
mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude.
(1 Thessaloniciens 1,3-5)

L
es concélébrants avec l'assemblée (dispersée à cause de COVID)

Aujourd’hui, Jésus nous nourrit de sa Parole et de son Pain. Depuis
longtemps, il nous invite à pratiquer la foi, l’espérance et la charité. Il nous
donne le nécessaire pour que nous puissions vivre dans sa paix et dans sa
joie, même en ces temps difficiles, alors que l’avenir nous paraît incertain.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont pris part
aux échanges qui ont mené à cette décision. Votre engagement envers votre
communauté chrétienne et votre fidélité à servir en ces temps difficiles, sont
prometteurs de renouveau et signe de vitalité nouvelle. Puisse l’Esprit Saint
nous permettre de nous accueillir les uns des autres et guider nos pas dans
les temps qui viennent..

_________________

MGR MARCEL
DAMPHOUSSE

Né le 19 mars 1963, à Saint-Joseph, au Manitoba, Mgr Marcel Damphousse a
été ordonné prêtre le 28 juin 1991 pour l'archidiocèse de Saint-Boniface. Il a
servi dans plusieurs paroisses françaises et anglaises de l'archidiocèse avant
d'être nommé recteur de la cathédrale en 2008. Il a obtenu un baccalauréat
en psychologie en 1984 du Collège universitaire de Saint-Boniface et un
baccalauréat en théologie en 1989 de l'Université Saint-Paul à Ottawa. C'est
au séminaire Saint-Paul à Ottawa qu'il a reçu sa formation au sacerdoce. En
2002, il obtenait un diplôme en théologie spirituelle du Teresianum à Rome.
Pendant plusieurs années, Mgr Damphousse a enseigné à l'École catholique
d'évangélisation au Manitoba. Il a été directeur des vocations pendant plus de
12 ans. Avant d'être nommé recteur de la cathédrale, il était aumônier à
l’École secondaire diocésaine de Saint-Boniface pendant cinq ans.
Il a acquis de l’expérience en tant que membre du Comité des finances
diocésaines, du Conseil presbytéral et des Commissions diocésaines pour la
liturgie et la catéchèse. Il a également été directeur spirituel du mouvement
TEC (To Encounter Christ) pendant huit ans.
Le 28 juin 2012, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI le nommait évêque
d'Alexandria-Cornwall. Il a été ordonné évêque le 2 septembre 2012 à la
Cathédrale Saint-Finnan à Alexandria. Le 12 novembre 2015, Sa Sainteté le
Pape François le nommait sixième évêque du Diocèse de Sault Ste-Marie.
Le 6 mai 2020, le Saint-Siège annonçait sa nomination en tant qu'archevêque
coadjuteur du nouvel archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Il succédera à Mgr
Prendergast quand celui-ci prendra sa retraite en décembre.

PAROISSE STEGENEVIÈVE

Intentions de messe
Sam, 24 oct, 16h

Denise Archambault / sa sœur
Thérèse Lemay / sa fille Josée Bourdeau
Yvon et Ronald Cloutier / Estelle et famille
Raymond Francoeur / Gertrude et Elzear Desroches
Action de grâce / une paroissienne
Parents défunts / Gilberte Bousiquot
Claire Darling / Yvette Paquet

Dim, 25 oct, 11h

Raymond Lacroix / Fernand et Mona Blais
Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
Jean-Louis Allard / Claire et Gilles Bergeron
Marie-Paule Laperrière / Denise Leblanc

Mar, 27 oct, 8h
19h

Remerciement Jonathan Eveillard / Sa mère
Annelle Lauzon / Yolande Crépeau

Mer, 28 oct, 8h

St-Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard

Jeu, 29 oct, 19h

Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis

Ven, 30 oct, 19h

Bernadette Zagaïmou / Agnès et Robert Lamarre

Sam, 31 oct, 16h

Jacques Ringuette / Madeleine Langlois
Action de grâce / une paroissienne
Lise Vincent / Gilberte Boursiquot

Dim, 1er nov, 11h

Florent Louis Laurent / Gabrielle Laurent
Honneur à la Vierge Marie / Marie Maude Georges
Alice Latremouille / La succession
Marc Lidji / Chantal Lidji Badinga

Lun, 2 nov, 8h

Marc Lidji / Chantal Lidji Badinga

Mar, 3 nov, 8h

Geneviève et Leonard Badinga / Chantal Lidji Badinga

Jeu, 5 nov, 8h

St-Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard

Sam, 7 nov, 16h

Aux intentions d’Anne-Marie Eveillard
Marcel Lacoste /son épouse
Eric Simard / Madeleine et Jean Louis Simard

Dim, 8 nov, 11h

Défunts des familles Saumure et Desroches / Elzear et
Gertrude Desroches

____________________________________________
La lampe du sanctuaire est allumée au cours du mois de novembre pour le
repos de l’âme de Marc Lidji. Offert par Chantal Lidji Badinga.
______________________________________________________________
Sont rentrés à la maison du Père
- Jean-Louis Allard, décédé le 12 octobre. Les funérailles auront lieu dans
l'intimité à l'église Ste-Geneviève, vendredi le 30 octobre, à 10h.
- Bernadette Zagaïmou, mère de l'abbé Richard Lama, décédée le 21 octobre
en Côte d'Ivoire.

PAROISSE

LA

NATIVITÉ

La vie paroissiale à la Nativité
Le dimanche de l’action de grâce, comme c’est la tradition depuis des années
à la Nativité, les gens étaient invités à se prendre une pomme à la fin de la
messe. C’est un temps de partage, temps d’abondance, temps de
remerciements. Puis les paroissiens étaient nombreux à répondre à l’appel de
faire un tracé de leurs mains et d’y inscrire leurs remerciements au Seigneur.
Cela a créé un magnifique tableau de toutes ces mains ouvertes qui montent
vers Dieu.

Merci à Hélène Ritchie et Jacqueline Chartrand pour le beau décor d’automne
avec ces bonnes pommes (photo à gauche). Merci à Claire St-Denis Newton
de nous permettre d’exprimer nos remerciements au Seigneur d’une façon
bien créative où tous peuvent participer.
. Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle famille dans notre
communauté. Bienvenue Hugues, Edwige et Orlia Alla.
. En cette fin de semaine de l'action de grâce, nous remercions le Seigneur
pour la toute petite dernière arrivée, Kate Marie Ilyana Chodaton, née le 29
septembre 2020. Elle est la fille de Steve et Marie Madeleine et la petite soeur
de Yanis, Marie Michelle et Noah. Toutes nos félicitations!
. En ce 18 octobre 2020, Joyeux 5 e anniversaire de prêtrise à l’abbé Michael.
Bonne route dans tes nouveaux défis et que le Seigneur te garde dans son
amour.
_____________________________________________________________
Intentions de messe
Dim, 25 oct, 9h45

Intentions de la famille Lozier / Albert & Françoise

Dim, 1er nov, 9h45

Pierre Calcé / Jules et Rose Lessard
Madeleine Laverdure / son frère Bernard

Dim, 8 nov, 9h45

Parents défunts des familles Blake et Perron / Claire et
Rhéal Perron

