Du 2 au 9 février 2020

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 1er
16h00
Dim 2
9h00
11h00

Lun 3
19h00
Mar 4
19h00
Mer 5
19h00
Jeu 6
19h00
Ven 7
19h00
Sam 8
16h00

Dim 9
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Jeannine Legault / Claude et Élise Gour

4e dimanche du temps ordinaire (bl)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Neil Stewart / Monique et famille
Guérison et protection pour famille Demkam / Gilles Kamdem
Temps ordinaire (v)

Éric Simard / la famille et les amis

Temps ordinaire (v)

Michael Bozozuk / Royal et Thérèse Lavergne

Sainte Agathe (r)
Raymond Yelle / la famille et les amis
Saint Paul Miki et ses compagnons (r)
Ada Eyama Ondo Stella et son fils / la famille Divakou
Temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Linda Bowrin / Claude et Élise Gour
André Crépeau / Yolande Crépeau
Gérard Potvin / ses enfants
Action de grâces / une paroissienne

Messe dominicale anticipée (v)

5e dimanche du temps ordinaire (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Aurèle Lapointe / Marcelle Lapointe
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De janvier pour le repos de : Paolo, son épouse et ses enfants
Cette intention est offerte par Rose

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 25 & 26 janvier
- Contribution à la paroisse 1659 $; (Offrande hebdomadaire 1336 $;
sans enveloppes 248 $; Dîme 35 $ ; Entretien et réparations 40 $.)
Pastorale jeunesse 346 $
- Contribution pour les défavorisés 15 $ (St-Vincent).Total : 2020 $. Merci!

À L’AGENDA CETTE SEMAINE
Mercredi 5 février
12h30
Club du Sourire (salle paroissiale)
Jeudi 6 février
10h00 Artisanat (salle Luc)

MERCI!

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DU
MALADE LE 11 FÉVRIER 2020.
Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de
fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les
réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. On peut accéder au message complet du Pape à
l’adresse http://www.vatican.va .

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Premier pardon et première communion
Les parents des élèves se présentant aux sacrements
premier pardon et première communion sont invités à
une des rencontres qui auront lieu :
Le jeudi 6 février à 19h à l’église St-Thomas d'Aquin
(1244 place Kilborn)
Le mardi 11 février à 19h à l’église Sainte-Geneviève
(825 avenue Canterbury)
Confirmation
Félicitations aux jeunes des écoles Lamoureux, Georges-Étienne-Cartier et Sainte-Geneviève
qui ont fait leur confirmation cette fin de semaine.
Les jeunes des écoles Bernard-Grandmaître le 8 février à St-Thomas d’Aquin, MariusBarbeau et Sainte-Bernadette le 9 février à Ste-Geneviève.
Sont retournées à la maison du Père
- Le 19 janvier 2020, Mme Madeleine Corriveau, mère de Michel Corriveau de la paroisse La
Nativité. Les funérailles sont réservées à la famille et aux intimes.
- Le 27 janvier 2020, Claire Rancourt de la paroisse La Nativité. Funérailles: samedi, 1er
février, à 11h30, à la Chapelle Héritage, 1250 chemin Trim à Orléans.
- Le 15 janvier 2020, Mme Jeannine Legault, de la paroisse Sainte-Geneviève. Funérailles
samedi 15 février, à 11h ici à Sainte-Geneviève.

LA VIE MONTANTE PRIE POUR VOUS
À chacune des trois entrées de l’église se trouve une boîte où vous êtes invités à déposer vos
intentions de prière. Le groupe de la Vie montante priera chaque jour à vos intentions.
BOÎTES D’ENVELOPPES 2020
Si vous n’avez pas pris possession de votre boîte d’enveloppes, nous vous invitons à le faire.
Prière d’utiliser les enveloppes 2020 pour vos contributions.
SOUPER AUX FÈVES
Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants avec nos Chevaliers de Colomb à la
salle paroissiale Sainte-Geneviève le vendredi 14 février à partir de 17h30. Adultes : 9,00 $ Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Bienvenue à toutes et tous!

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
MESSE BLANCHE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Mgr Terrence Prendergast, sj, présidera une Messe blanche bilingue à l’intention des médecins
et des infirmiers le mardi 11 février à 17 h, la fête de Notre-Dame-de-Lourdes et la Journée
mondiale du malade, à la cathédrale Notre-Dame, 385 prom. Sussex. Les médecins, infirmiers,
éducateurs et autres travailleurs dans le domaine de la santé sont particulièrement bienvenus.
Une réception suivra.
COURS BIBLIQUE POUR TOUS PAR L’ABBÉ JOSEPH LIN EVEILLARD
Ce cours est pour toutes personnes intéressées à connaître la parole de Dieu. Le prochain cours
se tiendra le lundi 12 février à 18 h 30 à la Paroisse Saint-Mathieu. Bienvenue à tous.
Renseignement : Denise au 613-487-2338 ou paroissestmathieu1912@gmail.com .
POUR TOI, SEIGNEUR : VISAGES DE LA VIE CONSACRÉE AU CANADA
Tel est le titre du DVD préparé par Sel + Lumière sur la vie consacrée. Il met en présence de
nombreux membres de communautés de langue française qui témoignent de cet appel
mystérieux
de
Dieu.
Coût :
24.95.
Renseignement
ou
achat
:
http://saltandlighttv.org/estore/index.php?route=product/product&product_id=106&language=fr .

LE BILLET DE LA SEMAINE
Toi, rebâtis mon Église (2)
La semaine dernière, j'ai parlé de quelques éléments de ce que serait pour moi une paroisse
idéale. Cette semaine, je voudrais vous parler d'une paroisse canadienne qui a su se
renouveler: St. Benedict à Halifax. D'une paroisse en déclin, elle est devenue une paroisse
dynamique et florissante.
La paroisse a une brochure qu'elle donne à tous ceux qui veulent en devenir membres. La
brochure commence par cet énoncé de mission:
La paroisse St. Benedict est une communauté chrétienne catholique de disciples du Seigneur
Jésus. Nous croyons que tout le monde est appelé à cheminer spirituellement et que ce qui
compte n'est pas où on se trouve sur le chemin, mais le fait d'être en chemin. Par conséquent,
nous cherchons à accueillir tout le monde sans regarder où il est dans sa vie spirituelle ou
quels sont ses combats et ses échecs. Nous sommes un hôpital pour pécheurs, et non un
hôtel pour les saints. Nous demandons simplement que vous marchiez avec nous et que vous
restiez ouvert à ce que Dieu vous demande.
Ce qui frappe dans cet énoncé, c'est l'idée de cheminer. La vie du chrétien ne consiste pas à
rester au même endroit, à toujours faire la même chose. C'est se laisser transformer par Dieu
pour devenir la personne que Dieu a toujours voulu que nos soyons. Et une paroisse, c'est le
lieu où nous vivons cette transformation ensemble.
Puis la brochure présente ce que la paroisse s'engage à offrir à ses paroissiens:









Des liturgies dynamiques et édifiantes.
Un lieu où vous connaîtrez une transformation pour devenir de plus en plus comme
Dieu vous a toujours voulu.
Un lieu où vous serez valorisé et où vos dons uniques et vos talents pour le service
de Dieu et des autres seront reconnus.
Un lieu où l'on vous donnera l'opportunité d'utiliser vos talents donnés par Dieu pour
aider les autres et faire du monde un endroit où l'on vit mieux.
Un lieu où vous serez aimé et aidé dans votre cheminement spirituel malgré
l'imperfection et les combats de votre vie.
Un lieu où l'on vous écoutera et pourvoira à vos besoins.
Un lieu où votre participation sera valorisée.
Un lieu où vos contributions financières seront honorées et employées à la
construction du royaume de Dieu en transparence et avec responsabilité.

Notez l'importance qu'on accorde à s'aimer et se soutenir mutuellement et à valoriser la
participation et les dons et talents de chacun. Notre paroisse vous offre-t-elle ça? Alors
qu'allez-vous faire?
La semaine prochaine, nous parlerons de ce que la paroisse St. Benedict demande de ses
paroissiens.
L'abbé Michael
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les religieux et
religieuses, les personnes consacrées, ainsi que les membres du
clergé et tous les fidèles à venir célébrer avec lui la Journée
mondiale de la vie consacrée, le dimanche 2 février à 14h30 alors
qu’il présidera les Vêpres solennelles à la cathédrale Notre-Dame.
La messe sera suivie d’une rencontre fraternelle pour les femmes
et les hommes dans la vie consacrée.
Cette fête est également connue sous le nom de Journée des chandelles; le jour où les bougies
sont bénies symbolisant le Christ qui est la lumière du monde.

