Du 1er au 9 février 2020
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 1er février
Messe dominicale anticipée - Blanc
16h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Dimanche 2 février
4e dimanche du temps ordinaire A – Blanc
8h30 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 3 février
Temps Ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 4 février
Temps Ordinaire – Vert
8h00 Antonio Desousa / Sa Fille
Mercredi 5 février
Sainte-Agathe vierge et martyre - Rouge
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 6 février
Saint-Paul Miki – Rouge
8h00 Madeleine Corriveau / Cécile et Henri Wong
Vendredi 7 février
Temps Ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 8 février
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Raynald Lapointe / Bacchiochi Dimitry
Dimanche 9 février
5e dimanche du temps ordinaire A-Vert
8h30 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de février 2020 pour
Luis Carvallo, demandée par Maria Carvallo.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement: $
Merci de votre générosité et de votre appui.

Vos Dons du mois de janvier 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 8.110,17 $
Dime : 362,00 $ Lampions : 284,15 $
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.

BOÎTE D’ENVELOPPES 2020. Les boites d’enveloppes pour vos contributions sont
toujours dans le vestibule .N’oubliez pas de les réclamer.
Merci de votre compréhension.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
.

Premier pardon et première communion
Les parents des élèves se présentant aux sacrements
premiers pardon et première communion sont invités à
une des rencontres qui auront lieu :
Le jeudi 6 février à 19h00 à l’église St-Thomas d'Aquin
(1244 place Kilborn)
Le mardi 11 février à 19h00 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, Marius-Barbeau
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.Les funérailles auront lieu le
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. Les funérailles
auront lieu le samedi 15 février, à 11h00 à Sainte-Geneviève.

.
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
CAMINO - Une petite équipe composée de jeunes religieuses et religieux pour t’aider à
discerner avec d’autres l’appel à la vie consacrée peu importe la forme (personne laïque
consacrée, religieuse ou religieux, diacre, prêtre diocésain).Gratuit.Renseignements:
camino.vocations@gmail.comcamio.ottawa.gatineau@gmail.com;https://www.crccanada .
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE ET DE RÉFLEXION CONTRE LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS – LE 8 FÉVRIER 2020. Le réseau Talitha Kum de l’Union internationale
des supérieures générales (UISG) vous propose de vivre un temps de prière à cette
occasion. De la documentation est disponible à l’adresse https://www.crc-canada.org .
Renseignements : https://www.crc-canada.org/ensemble-contre-la-traite-des-personnes/ .
.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FEVRIER 2020
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117)
Le dimanche le 9 février à 13h (1h pm) « Cette promesse est pour vous et vos enfants »
Abbé François Kibwengue
Les 16 et 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 1 et 2 de 6)
Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Les 28 et 29 février, Père Yvan Mathieu,s,m., sera le conférencier de Foi et Télévision
Chrétienne. Au cours de ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai au
milieu d’eux (Ex 25,8) Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30, Eucharistie. Il y
aura aussi confessions samedi matin. Aucun frais d’inscription. Bienvenue à toutes et à
tous. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel,55 rue Appleford,
Ottawa. Renseignements :www.foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-7481337.

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
Pensée de la semaine
«La raison de notre fierté c’est le témoignage de notre conscience. » (2Cor,12 )

