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BILLETS OBLIGATOIRES
En raison de la pandémie, les règlements de la santé publique limitent le
nombre de places disponibles à l'église. Pour cette raison, nous avons mis en
place un système de billets pour toutes les messes de Noël. Ces billets sont
gratuits, et sans eux l'accès à la messe ne sera pas possible.
Dans un premier temps, ces billets n'étaient nécessaires que pour les messes
de 16h et 18h30 à Ste-Geneviève. Mais depuis le 2 décembre, ces billets sont
nécessaires pour toutes les messes de Noël aux 2 paroisses.
Pour la Nativité, on obtient les billets en communiquant avec Claire St-Denis
Newton, tel qu'indiqué dans le courriel qu'elle a envoyé aux paroissiens
samedi dernier le 28 novembre.
Pour Ste-Geneviève, on commande les billets en utilisant le logiciel
Eventbrite. On accède à Eventbrite en cliquant sur ce lien: https://messes-denoel-2020-sainte-genevieve.eventbrite.ca/. On commande alors les billets
requis et ils sont envoyés par courriel. Ceux qui ont commandé des billets
avant le 2 décembre en s'adressant directement au secrétariat de la paroisse,
n'ont pas besoin de refaire la commande en utilisant Eventbrite.
On peut trouver ces directives aussi sur le site web de l'unité pastorale à
https://paul6.ca/messes-de-noel

_______________
LE

DIOCÈSE

Il y a du nouveau au diocèse d'Ottawa:
-

un nouveau nom: Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall
une nouvelle adresse postale: 1244 place Kilborn, Ottawa K1H 6L1
un nouveau site web: archoc.ca
un nouvel archevêque à partir du 8 décembre: Mgr Marcel Damphousse

LE PAPE FRANÇOIS
NOUS PARLE

Un calendrier de réflexion pour l'Avent 2020
Pour cette période de l’Avent, EarthConnection offre une série de citations du
pape François qui nous feront réfléchir en cette période difficile de pandémie.
Dimanche, 29 novembre - Premier dimanche de l’avent
« Une nouvelle rencontre avec l'Evangile de la foi, de l'espérance et de
l'amour nous invite à assumer un esprit créatif et renouvelé. De cette
manière, nous serons en mesure de transformer les racines de nos maladies
physiques, spirituelles et sociales. Nous pourrons guérir en profondeur les
structures injustes et les pratiques destructrices qui nous séparent les uns des
autres, menaçant la famille humaine et notre planète. »
Lundi, 30 novembre
« En tant que famille humaine, nous avons notre origine commune en
Dieu ; nous habitons dans une maison commune, la planète-jardin, la terre
dans laquelle Dieu nous a placés ; et nous avons une destination commune
dans le Christ. »
Mardi, 1 décembre
« Nous avons besoin d’être unis pour faire face aux pandémies qui
sévissent: celle du virus, mais aussi la faim, les guerres, le mépris de la
vie, l’indifférence. Ce n’est qu’en marchant ensemble que nous irons
loin. »
Mercredi, 2 décembre
« Dans la tradition chrétienne, la foi, l'espoir et la charité sont bien plus
que des sentiments ou des attitudes. Ce sont des vertus infusées en
nous par la grâce du Saint-Esprit ; des dons qui nous guérissent et qui
font de nous des guérisseurs, des dons qui nous ouvrent de nouveaux
horizons, même lorsque nous naviguons sur les eaux difficiles de notre
temps. »
Jeudi, 3 décembre
« La pandémie a mis en évidence combien nous sommes tous vulnérables
et interconnectés. Si nous ne prenons pas soin les uns des autres, à partir
des derniers, de ceux qui sont le plus frappés, y compris la création, nous
ne pouvons pas guérir le monde. »
Vendredi, 4 décembre
« L’harmonie créée par Dieu nous demande de regarder les autres, les
besoins des autres, les problèmes des autres, d’être en communion. Nous
voulons reconnaître en chaque personne, quelles que soient sa race, sa
langue ou sa condition, la dignité humaine. L’harmonie te conduit à
reconnaître la dignité humaine, l’harmonie créée par Dieu, avec l’homme au
centre. »
Samedi, 5 décembre
« Regarder son frère et toute la création comme don reçu de l’amour du
Père suscite un comportement d’attention, de soin et d’émerveillement. »
Dimanche, 6 décembre – Deuxième dimanche de l'Avent
« Si le virus ne fait pas d’exception entre les personnes, il a trouvé, sur son
chemin dévastateur, de grandes inégalités et discriminations. Et il les
accrues ! »

Lundi, 7 décembre
« La foi, l’espérance et l’amour nous poussent nécessairement vers cette
préférence pour les plus nécessiteux qui va au-delà de l’assistance, bien
que nécessaire. Elle implique en effet de marcher ensemble, de se laisser
évangéliser par eux, qui connaissent bien le Christ souffrant, de se laisser
« contaminer » par leur expérience de salut, par leur sagesse et par leur
créativité. »
Mardi, 8 décembre
« Partager avec les pauvres signifie s’enrichir réciproquement. Et, s’il existe
des structures sociales malades qui les empêchent de rêver à l’avenir, nous
devons œuvrer ensemble pour les guérir, pour les changer. »
Mercredi, 9 décembre
« L'inégalité sociale et la dégradation de l'environnement vont de pair et ont
la même racine : le péché de vouloir posséder et de vouloir dominer ses
frères et sœurs, de vouloir posséder et dominer la nature et Dieu. Mais ce
n'est pas la conception de la création. »
Jeudi, 10 décembre
« Face à la pandémie et à ses conséquences sociales, de nombreuses
personnes risquent de perdre l’espérance. En ce temps d’incertitude et
d’angoisse, j’invite chacun à accueillir le don de l’espérance qui vient du
Christ. »
Vendredi, 11 décembre
« C'est le Christ qui nous aide à naviguer sur les eaux tumultueuses de la
maladie, de la mort et de l'injustice, qui n'ont pas le dernier mot sur notre
destination finale. »
Samedi, 12 décembre
« Ces symptômes d’inégalité révèlent une maladie sociale ; c’est un virus
qui vient d’une économie malade. Nous devons le dire simplement :
l’économie est malade. Elle est tombée malade. C’est le fruit d’une
croissance économique inique – voilà la maladie : le fruit d’une croissance
économique inique – qui ne tient pas compte des valeurs humaines
fondamentales. »
Dimanche, 13 décembre – Troisième dimanche de l'Avent
« L’actuelle pandémie a mis en évidence notre interdépendance : nous
sommes tous liés, les uns aux autres, tant dans le mal que dans le bien.
C’est pourquoi, pour sortir meilleurs de cette crise, nous devons le faire
ensemble. »
Lundi, 14 décembre
« Nous voulons être écoutés? Ecoutons. Nous avons besoin
d’encouragement? Encourageons. Nous voulons que quelqu’un prenne
soin de nous? Prenons soin de ceux qui n’ont personne. Nous avons
besoin d’espérance pour demain? Donnons de l’espérance aujourd’hui. »
Mardi, 15 décembre
« … Mais quand nous oublions tout cela (l'harmonie à laquelle Dieu nous
appelle), notre interdépendance devient dépendance de certains à l’égard
d’autres – nous perdons cette harmonie de l’interdépendance dans la
solidarité – qui accroît l’inégalité et la marginalisation ; le tissu social
s’affaiblit et l’environnement se dégrade. »

Mercredi, 16 décembre
« Le grand monde n’est autre qu’un village global, parce que tout est lié.
Mais nous ne transformons pas toujours
cette interdépendance en solidarité. Il y a un long chemin entre
l’interdépendance et la solidarité. Les égoïsmes – individuels, nationaux et
des groupes de pouvoir – ainsi que les rigidités idéologiques alimentent au
contraire des « structures de péché. »
Jeudi, 17 décembre
« Au milieu de la crise, une solidarité guidée par la foi nous permet de
traduire l’amour de Dieu dans notre culture mondialisée, non pas en
construisant des tours ou des murs – et combien de murs se construisent
aujourd’hui – qui divisent mais ensuite s’écroulent, mais en tissant des
communautés et en soutenant des processus de croissance véritablement
humaine et solide. »
Vendredi, 18 décembre
« Comme j’aimerais qu’en tant que chrétiens, nous soyons encore davantage
et plus ensemble des témoins de miséricorde pour l’humanité durement
éprouvée. Demandons à l’Esprit le don de l’unité, parce que nous ne
répandrons la fraternité que si nous vivons comme des frères entre nous. »
Samedi, 19 décembre
« Puissions-nous être profondément ébranlés par ce qui se passe autour de
nous : le temps est venu d'éliminer les inégalités, de guérir l'injustice qui
mine la santé de toute la famille humaine ! »
Dimanche, 20 décembre – Quatrième dimanche de l'Avent
« Nous sommes appelés à vivre non pas comme un sans les autres, au-dessus
ou contre les autres, mais avec et pour les autres. »
Lundi, 21 Décembre
« L'espoir ouvre de nouveaux horizons, nous rendant capables de rêver de ce
qui n'est même pas imaginable. »
Mardi, 22 décembre
« Pour parler d’espérance à celui qui est désespéré, il faut partager son
désespoir ; pour essuyer une larme sur le visage de celui qui souffre, il faut
unir nos pleurs aux siens. »
Mercredi, 23 décembre
« Beaucoup de gens souffrent à cause des grandes difficultés qu'ils endurent.
Nous pouvons les aider en les accompagnant sur un itinéraire plein de
compassion qui transforme la vie des gens. »
Jeudi, 24 décembre
« Alors que les gens attendent avec impatience la fin du confinement de
la pandémie, nous avons besoin d'une vision riche en humanité ; nous
ne pouvons pas repartir à zéro en reprenant notre quête égoïste du
succès sans nous soucier de ceux qui sont laissés pour compte. »
Que ce soit un Noël béni pour chacun d'entre vous.

