Du 19 au 27 octobre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 19 octobre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
16h00 Madame Vincenza Spatafora / Mark et Pauline Dunphy
Dimanche 20 octobre
29e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
8h30 Pour le repos de l’âme de Jacqueline Cernat Mathieu / Club de Bridge
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 21 octobre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
Mardi 22 octobre
Saint Jean-Paul II - Blanc
8h00 Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson
Mercredi 23 octobre
Saint Jean de Capistran - Blanc
8h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
Jeudi 24 octobre
Saint Antoine- Marie Claret - Blanc
8h00 En l’honneur de St-Jude Thaddée / Anne Marie Eveillard
Vendredi 25 octobre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Pour la guérison de Najib Arifi mari d’Angèle Brisson
Messes dominicales
Samedi 26 octobre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
16h00 Pour le repos de l’âme de Jacqueline C. Mathieu / Mark et Pauline Dunphy
Dimanche 27 octobre
30e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
8h30 Raymond et Lorraine Marcotte/ Marcel Marcotte
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’octobre 2019 pour
Josette Sabbagh, recommandée par Lucie et Georges Malt.
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 septembre 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 6 064.10 $
Dime 30.00 $
Lampions : 425.90 $
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
Rencontre pour la confirmation
Les parents des enfants de 6e année qui seront confirmés cette année sont priés
d’assister à une rencontre d’information sur la confirmation. Il y aura deux rencontres
identiques : une à l’église Ste-Geneviève jeudi le 24 octobre à 19h, et l’autre à l’église
St-Thomas d’Aquin mardi le 29 octobre à 19h. Pour plus d’information, consulter le site
web : https://paul6.ca/sacrement-de-confirmation

NOTRE DIOCÈSE
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA
À l’occasion du 25e anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé Richard Lama, l’Unité
pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre 2019. Le tout débutera par
la messe à 16h et sera suivie d’un souper. Aussi, nous saisirons l’occasion de souligner
la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein de l’Unité pendant de
nombreuses années. Les billets seront en vente à partir du 19 octobre au coût de 25$
pour adultes et 15$ pour enfants. Vous êtes tous attendus. Des billets seront en vente au
secrétariat des trois paroisses et aux messes de fin de semaine.
NOUVEAU CARDINAL CANADIEN - Le père Michael Czerny, s.j. a été élevé au Collège
des cardinaux pendant le Consistoire ordinaire public qui a eu lieu le samedi 5 octobre,
après son ordination épiscopale le 4 octobre dernier. Il est l'un de deux secrétaires
spéciaux pour l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie qui se tient
au Vatican du 6 au 27 octobre 2019. Nous lui souhaitons paix et joie dans l’exercice de
son
ministère
et
l’assurons
de
notre
prière.
Renseignements:
https://www.cccb.ca/cardinals.
PROGRAMME DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR OCTOBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604)
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 20 et 27 octobre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » (parties
1 et 2 de 6) Père Olivier Engouté.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre des sessions du
18 au 20 octobre 2019; du 24 au 26 avril 2020; et du 5 au 7 juin 2020. Renseignements
et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; http://www.csfamille.ca/. Rappelons que
les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une
session de préparation au mariage.
L’ÉGLISE UNIVERSELLE
UN GUIDE PRATIQUE: LE SOIN DE LA CRÉATION – La nouvelle version du guide
que l'archidiocèse d'Ottawa met à la disposition des paroisses qui veulent mettre en
pratique les enseignements du pape François sur l’environnement tels qu’énoncés
dans sa lettre encyclique Laudato Si’ : Sur la sauvegarde de la maison commune, est
maintenant disponible à l’adresse https://www.catholiqueottawa.ca . Merci à toutes les
paroisses qui se sont engagées dans le soin de la création. Renseignements: John
Dorner JDorner@archottawa.ca ; 613- 738-5025, poste 251.

BILLET DE LA SEMAINE
Les élections fédérales
Quelques semaines avant les élections fédérales de 2015, la Conférence des évêques
catholiques du Canada publiait un Guide des élections fédérales de 2015 qui identifiait
“quelques principes fondamentaux de l'enseignement moral et social catholique pour
aider les électeurs à analyser et à évaluer les politiques et les programmes” des partis
politiques. Après avoir formulé 5 grands champs d'action. le Guide donnait pour chaque
champ d'action plusieurs exemples de politiques conformes à l'enseignement de l'Église.
On peut trouver le texte du Guide de 2015 ici:
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Guide_des_elections_federales_2015_FR.pdf

La Conférence des évêques vient de publier un Guide pour les élections de cette année:

https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Guide_des_%C3%A9lections_f%C3%A9d%C3%A9r
ales_de_2019.pdf. Dans ses grandes lignes, il ressemble à celui de 2015, mais il donne

beaucoup moins d'exemples. Alors, pour les besoins de ce billet, je reviendrai au Guide
de 2015. Pour chacun des 5 grands themes qui y sont énumérés, voici 3 exemples de
politiques à soutenir pour “voter en tant que catholique”.
1. Respect de la vie et de la dignité de la personne
- rejeter l'avortement et l'euthanasie
- rejeter la peine de mort
- soutenir les personnes handicapées, malades, âgées, pauvres ou souffrantes.

2. Bâtir une société plus juste
- adopter des mesures pour réduire la pauvreté
- financer de manière adéquate l'éducation, la santé et le logement chez les autochtones
- promouvoir l'accés à des logements à des prix abordables pour les familles démunies
et venir en aide aux personnes sans abri.
3. La personne et la famille
- assurer un revenu de base suffisant pour maintenir une qualité de vie adéquate
- garantir l'accés à des soins hospitaliers de qualité pour tous
- garantir l'équité salariale entre les hommes et les femmes
4. La justice et la paix dans le monde
- promouvoir les efforts contre la pauvreté et la faim, l'instruction primaire et les soins de
santé dans les pays en voie de développement
- travailler à l'élimination des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques
- protéger la dignité humaine des immigrants et des réfugiés dans le traiement de leurs
dossiers
5. Protéger l'environnement
- réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire notre dépendance aux
combustibles fossiles
- encourager les entreprises à investir dans des énergies renouvelables
- exploiter les ressources naturelles sans nuire à la qualité de la vie
De la matière à réflexion avant de voter lundi.
L’abbé Michael

