Du 14 au 22 septembre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 14 septembre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Dimanche 15 septembre
24e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Raymond et Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
8h30 Eva et Ernest Bouchard / Raymonde Carter
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 16 septembre
Saints Corneille et Cyprien - Rouge
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 17 septembre
Saint Robert Bellarmin - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 18 septembre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 19 septembre
Saint Janvier - Vert
8h00 Intentions de la famille Lozier / Françoise et Albert Lozier
Vendredi 20 septembre
Saint André Kim et ses compagnons - Rouge
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 21 septembre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Dimanche 22 septembre
25e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Raymond et Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de septembre 2019
pour Anne-Marie Eveillard pour d’abondantes grâces.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement: 62.700,18 $
Merci de votre générosité et de votre appui.
Vos Dons du mois de juillet 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 4.855,20 $
Dime 0 $
Lampions : 373.25 $
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h
Club de bridge : Mardi à 12 h 30
Groupe de prière : Vendredi à 19 h
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h

AGENDA

Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque mois,
à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque
mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Est-retournée vers le Père
Louise Noel, décédée le 6 septembre les funérailles ont eu lieu ce samedi 14 septembre à
Sainte Geneviève. Nous présentons nos condoléances à la famille Noel.
Bénédiction des sacs d'école
C'est la tradition de bénir les sacs d'école au début d'une nouvelle année scolaire. Cette
bénédiction aura lieu dimanche prochain le 22 septembre: à Ste-Geneviève à la messe de 9h,
à St-Thomas d'Aquin à la messe de 11h. Tous les élèves sont invités à apporter leur sac
d'école à la messe en question pour le faire bénir.
Parcours Alpha
Le prochain Parcours Alpha commence ce mardi, 17 septembre
à la paroisse Sainte-Geneviève. Les rencontres sont de 18h à
20h30 chaque mardi, et continuent jusqu'au 26 novembre, avec
Une session intensive le samedi 26 octobre de 9h à 15h.
S’inscrire sur notre site-web https://paul6.ca./parcours-alpha ou à
albert.lozier@gmail.com ou au 613-733-3367
Étude de la Bible
Une nouveauté: une étude de la Bible. Le sujet: les Actes des apôtres.
Pour plus d'information, consulter le Billet de la semaine à la page suivante.

CHANGEMENTS AU CONSEIL DE PASTORALE – Philippe Crabbé quitte le Conseil de
pastorale de la paroisse, et Guy Trudeau en devient un nouveau membre. Merci à Philippe
pour le service qu’il a rendu au cours de la dernière année.
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
LE TEMPS DE LA CRÉATION - Durant le Temps de la Création, le pape François nous
invite à ne pas oublier qui nous sommes : des créatures à l’image de Dieu appelées à
habiter comme des frères et des sœurs la même maison commune. Il est venu le temps
de se réhabituer à prier, de réfléchir sur nos styles de vie, d’entreprendre des actions
prophétiques, de demander à Dieu de nous donner le courage de faire du bien sans
attendre que d’autres commencent, sans attendre qu’il soit trop tard, nous dit le SaintPère. Un rappel que durant ce Temps de la Création, du début septembre au 4 octobre,
les évêques de l'archidiocèse d'Ottawa invitent les paroisses à réciter une des deux prières
pour la création que l'on retrouve dans l'encyclique Loué sois-tu du pape François à la fin
de chaque messe dominicale, avant le chant d'envoi. Renseignements:
http://seasonofcreation.org.
TROISIEME PARCOURS ALPHA DE L’UNITE PAUL VI. Le Parcours Alpha consiste en
un simple repas (coût 5 $) suivi de la projection d’une vidéo de 30 minutes environ sur le
noyau de la foi suivie elle-même de discussion, en petits groupes, sur la vidéo. Le prochain
Parcours Alpha aura lieu le mardi de 18h à 21h30 à Sainte-Geneviève. Il commence le
17 septembre pour se terminer le 3 décembre et comporte une session intensive un
samedi de novembre de 8h30 à 15h30. Le Parcours Alpha s’adresse aux adultes, est un
instrument important 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. S’inscrire sur notre site-web https://paul6.ca/parcours-alpha ou à
albert.lozier@gmail.com ou au 613-733-3367

LE BILLET DE LA SEMAINE
L'étude de la Bible
Avez-vous une Bible?
Il y a 60 ans, la réponse d'un catholique aurait presque certainement été “Non”. Les catholiques ne
lisaient pas la Bible. Lire la Bible, c'était une obsession des protestants. D'ailleurs, l'Église
n'encourageait pas les catholiques à la lire. On avait peur que les gens l'interprètent de travers. Et,
de toute façon, les catholiques n'avaient pas besoin de la Bible, disait-on, puisque l'Église nous
enseignait la vraie doctrine. Tout ce qu'il fallait croire était dans le catéchisme. Alors, pendant que
les protestants lisaient la Bible, les catholiques apprenaient leur catéchisme.
Mais le Concile Vatican II (1962-65) a tout changé. Les évêques du monde entier réunis en Concile
ont dit: “Il faut que l’accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux fidèles du Christ.” Et aussi :
“Le saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les fidèles du Christ à acquérir, par la
lecture fréquente des divines Écritures, 'la science éminente de Jésus Christ' (Ph 3, 8). 'En effet,
l’ignorance des Écritures, c’est l’ignorance du Christ' (S. Jérôme).”
À la suite du Conseil, des milliers de catholiques ont pris goût à la lecture de la Bible, et des
centaines de paroisses ont organisé des groupes d'étude de la Bible. Il est temps que nous fassions
de même. Donc, cet automne l'unité pastorale Paul VI organise un groupe d'étude de la Bible qui
se réunira à la paroisse Ste-Geneviève de 19h30 à 21h chaque mercredi du 25 septembre au 4
décembre. Le livre que nous étudierons, c'est les Actes des apôtres, le livre qui raconte les débuts
de l'Église chrétienne.
Il ne s'agira pas d'un cours magistral, où le professeur parle et les étudiants écoutent et prennent
des notes. Ce sera très différent. Il ne suffira pas de venir au cours le mercredi et de ne rien faire
le reste de la semaine. Bien au contraire. Tous les jours, les participants devront consacrer 15 à 20
minutes à lire un passage des Actes des apôtres, à réfléchir sur ce qu'ils ont lu et à répondre à des
questions sur le texte. Tous les jours! C'est tout un défi! Puis, le mercredi, nous nous rencontrerons
pour échanger sur nos réflexions et nos réponses aux questions.
Ce sera une expérience tout à fait unique. Et on finira par connaître le livre des Actes des apôtres
comme on ne l'a jamais connu auparavant. Matériel nécessaire: une Bible et les notes de cours (qui
coûtent 20$). Inscription : en ligne à https://paul6.ca/etude-de-la-bible ou au secrétariat de la
paroisse Ste-Geneviève.

Abbé Michael
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Séquences des émissions septembre 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell
TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François
Kibwenge
PENSÉE DE LA SEMAINE.
"Celui que le Seigneur éduque peut rester calme au jour du malheur."
Psaume 94.12

