Du 14 au 22 mars 2020
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 14 mars
16h00 Huguette Londero / Marco &Carla Pagani
16h00 Huguette Londero / Maria Rizzi
Dimanche 15 mars
8h30 Edna Bélisle / Famille Bélisle
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Messe dominicale anticipée - violet

3e dimanche du carême A-Violet

Messes sur semaine
Lundi 16 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 17 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Désiré Sioufi / Katia & Sylvia Sioufi
Mercredi 18 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions de Francoise & Albert Lozier / Famille Lozier
Jeudi 19 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 20 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 21 mars
Messe dominicale anticipée - Violet
16h00 Mme Angélina Lama / Langis Sirois
Dimanche 22 mars
4e dimanche du carême A-Violet
8h30 Giberte Morin Viel / Langis Sirois
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de Mars 2020 pour
A.B.E. demandée par sa mère.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement : $ 44.896,78
Merci de votre générosité et de votre appui.

Vos Dons du mois de février 2020 – Merci Bien !
Quête régulière : 5.147,20 $ Dime : 701,00 $ Lampions : 344,30 $
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h30 après la messe.
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 paroisse St-Thomas remercie les Chevaliers de Colomb pour le don de 3000.00$

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES

-Sont retournés vers le Père
- Angéline Lama, soeur de l'abbé Richard, décédée à Abidjan
en Côte d'Ivoire
- Manon Lefebvre, pendant plusieurs années secrétaire à la paroisse St-Thomas
d'Aquin et dont le mari Alain Labine a été plusieurs années concierge à SteGeneviève, décédée le 6 mars dernier. Les funérailles auront lieu à 11h le 28 mars à
la cathédrale St-Joseph à Gatineau.
LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2020 – La lettre de Mgr
Prendergast se trouve sur le site web de l’archidiocèse :
http://www.catholiqueottawa.ca/

MESURES PREVENTIVES CONTRE LE CORONAVIRUS.
"Ottawa connaît son premier cas de coronavirus." Mgr Prendergast a demandé à
toutes les paroisses de mettre en place des mesures pour contrer sa propagation
lors de nos liturgies. Voici ce qui a été décidé pour notre paroisse:
1. Désinfection des main: (“Nous installerons bientôt des distributeurs à toutes
les portes d´entrées de l’église.")
2. Bénitiers: Les bénitiers seront vides: on ne pourra pas utiliser l'eau bénite pour
faire le signe de la croix en entrant ou en quittant l'église.
3. Poignées de main: Ne pas se donner la main, ni au moment de l'échange de la
paix, ni quand on se salue avant ou après la messe.
4. Communion au Corps du Christ: On ne pourra recevoir l'hostie que dans la
main, et non sur la langue.
5. Communion au Sang du Christ: Aux occasions où on peut recevoir le Sang du
Christ, on le fera en trempant l'hostie dans le vin consacré, et non en buvant
directement au calice.
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2020 - Le fait que le Seigneur nous
offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne doit jamais être tenu
pour acquis, nous dit le pape François. Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous
un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Aujourd'hui encore, il est
important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu'ils
partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, comme une
forme de participation personnelle à la construction d'un monde plus équitable. Le texte
complet du message du Pape est disponible à l’adresse http://www.vatican.v
NORMES POUR LE CARÊME DANS L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA – vous les
retrouverez en allant sur le lien suivant : https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
« De l’empire de Satan à Dieu » (Ac 26,18) avec l’abbé François Kibwenge les 27 et
28 mars, église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30,
samedi 10h à 15h30. Eucharistie vendredi et samedi, confessions samedi matin. Les
points saillants des 3 conférences sont disponibles sur notre sitewww.foi-ettelevisionchretienne.org (appuyez sur l’onglet activités sur la page d’accueil)
ftc@bellnet.ca 613-748-1337.

BILLET DE LA SEMAINE
Rencontrer Jésus quand on est adolescent
Voici trois témoignages de jeunes adultes au sujet de leur adolescence.
1. “Né dans une fanille catholique, j'ai été élevé avec des valeurs catholiques. Cependant,
je considérais la foi comme une tradition, et je n'avais pas de relation personnelle au
Seigneur. Vers la fin de l'école secondaire, je m'éloignais de plus en plus de Dieu. Je sais
que je cherchais le bonheur à travers les choses matérielles et les relations superficielles.
Je n'étais pas heureux, mais je ne savais pas où trouver le bonheur, Ce n'est qu'à
l'occasion d'une retraite de jeunes, au pied du Saint-Sacrement, que j'ai rencontré le
Christ. Je fus envahi de joie, je me sentais si bien et je savais que c'est en Jésus que se
trouvait tout ce que je cherchais. Je savais que je devais répondre à cette expérience
d'amour et mettre le Christ au centre de ma vie. Maintenant, je donne mon “Oui” au
Seigneur, même à des moments d'obscurité ou de crainte, car je sais qu'il a le meilleur
plan pour ma vie.”
2. “J'ai grandi à Guelph avec mes parents et mon frère aîné. Ma famille était catholique et
nous allions toujours à la messe le dimanche, mais la foi ne résonnait pas
personnellement en moi. Mon style de vie et mes croyances n'étaient pas du tout en ligne
avec la foi catholique. Tout changea durant ma dernière année au secondaire. Ma mère
m'a inscrit à un rassemblement de jeunes catholiques, et j'y suis allé à contrecoeur. Durant
une période d'adoration, on m'a mis au défi de laisser le Christ entrer dans mon coeur.
Quand je l'ai fait, j'ai senti profondément que Dieu me guérissait et me pardonnait tous les
péchés de ma vie passée. J'ai vraiment senti son amour, et aussitôt j'ai placé Dieu au
centre de ma vie. Je ne suis jamais revenu en arrière.”
3. “J'ai grandi dans une famille catholique très croyante, mais en 11e année j'ai commencé
à sentir des doutes importants concernant ma foi, et j'ai demandé à Dieu de me montrer
qu'il existait. Lors d'une retraite cette année-là, j'ai fait l'expérience de Dieu et j'ai choisi
de redonner ma vie à Jésus, en me confiant à sa miséricorde. Après avoir senti, d'une
façon profonde, la réalité de l'amour personnel de Dieu pour moi, je ne voulais plus
qu'aider les autres à faire cette même expérience.”
Ces trois jeunes, comme presque tous les jeunes catholiques, ont perdu la foi à
l'adolescence. Mais, contrairement à presque tous les jeunes catholiques, ils l'ont
retrouvée grâce à une retraite, un rassemblement, ou un mouvement de jeunes, Il faut
absolument que nous mettions en place dans notre paroisse un cadre qui permette de
faire la même chose pour nos adolescents. C'est l'importance de l'engagement d'un agent
de pastorale pour ce ministère. Ce projet a besoin de votre appui financier.

Pensée de la semaine
Pendant le temps de carême mettons le Christ dans nos vies, prenons soin les uns des
autres, protégeons –nous avec amour

