Du 2 au 10 novembre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 2 novembre
Messe dominicale anticipée - Violet
16h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
16h00 Florida Munihiri / une paroissienne
16h00 Béatrice Boulrice / Darquise Léveillé
Dimanche 3 novembre
31e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
8h30 Rita Valiquette / Rose Anne Lafrance
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 4 novembre
Saint Charles Borromée - Blanc
8h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
Mardi 5 novembre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson
Mercredi 6 novembre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
Jeudi 7 novembre
Temps ordinaire - Vert
8h00 En l’honneur de St-Jude Thaddée / Anne Marie Eveillard
Vendredi 8 novembre
Temps ordinaire- Vert
8h00 Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson
Messes dominicales
Samedi 9 novembre
Messe dominicale anticipée - Blanc
16h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
16h00 John Hardy / Sa femme
Dimanche 10 novembre
32e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
8h30 Emilio et Alphonse Colas, parents et amis défunts / Rosie Colas
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de novembre 2019
pour Gustave et Lina pour la délivrance, recommandée Anne-Marie
Eveillard.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement: 57661,00 $
Merci de votre générosité et de votre appui.
Vos Dons du mois d’octobre 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 4882.65 $
Dime 0.00 $
Lampions : 242.35 $
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 VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Commémoration de nos défunts
Novembre est le mois pour se souvenir de nos défunts. À Saint-Thomas
d’Aquin comme à Sainte-Geneviève, c’est à la messe de 11h dimanche
le 3 novembre que nous rappellerons le souvenir des paroissiens
décédés au cours de l’année. À La Nativité, ce sera à la messe de 9h45 dimanche le 10 nov.
Confirmations
Les jeunes de 6e année de nos écoles seront confirmés au mois de février. La préparation est
déjà commencée. Dans les derniers jours, il y a eu 2 rencontres pour les parents des élèves de
6e année. S’il y a des parents qui n’ont pas assisté à l’une de ces rencontres, ils sont priés de
consulter notre site web à www.paul6.ca .

NOTRE DIOCÈSE
FÊTE DU 30 NOVEMBRE
L’Unité pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre 2019 à l’église SteGeneviève. C’est pour fêter le 25e anniversaire d’ordination de l’abbé Richard Lama, et
pour souligner la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein de
l’Unité pendant de nombreuses années. Cette fête tiendra lieu de souper de Noêl cette
année. Les billets sont en vente au secrétariat de Ste-Geneviève et aux messes de fin de
semaine.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Les 22 et 23 novembre, l’abbé Apollinaire
Ntamabyaliro sera le conférencier de Foi et Télévision Chrétienne. Thème « Et le dernier
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1 Co 15,26). Vendredi 18h30 à 20h30, samedi
10h à 17h, Eucharistie vendredi et samedi. Conférence, confessions et ministère de
guérison 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 613-748-1337.
COMMENT L’ÉGLISE CATHOLIQUE PROCLAME DES SAINTS – Tel est le thème de
la conférence que prononcera Claude Auger, directeur de l’Institut dominicain d’études
supérieures en théologie, le jeudi 21 novembre, à 19 h 30, à la salle 221, au Collège
universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa. Professeur d’histoire de l’Église
au Collège universitaire dominicain, Claude Auger collabore régulièrement à des causes
de béatification et canonisation. Renseignements :613-233-5696, poste 341;
claude.auger@udominicaine.ca . Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
LA SPIRITUALITÉ AU BOUT DES DOIGTS - Tous les domaines ou presque sont
touchés par les innovations technologiques, et le monde catholique n’y fait pas exception.
Plusieurs applications permettent d’avoir accès facilement aux lectures du jour, à une
méditation profonde, ou de faire une petite retraite au milieu de son transport quotidien.
Voici quelques exemples: https://jesuites.ca/la-spiritualite-au-bout-des-doigts-5-appsautiliser/ .

LE BILLET DE LA SEMAINE
Hallowe'en, la Toussaint et le “jour des morts”
Est-ce pur hasard que ces trois jours se succèdent (31 octobre, 1er et 2 novembre)?
Les celtes pré-chrétiens qui habitaient la Grande-Bretagne et l'Irlande célébraient le 1er
novembre le début de l'hiver, la saison froide et sombre. Ils croyaient que la veille du
1er novembre, les esprits des morts revenaient sur terre hanter les vivants et leur faire
du mal. La nuit du 31 octobre était un moment plein de dangers. Cette nuit-là. les
Celtes allumaient des feux de camp pour les protéger des esprits malins.
Une fois les Celtes convertis au christianisme, l'Église voulait leur enseigner de ne plus
craindre les morts. Au VIIIe siècle, Grégoire III (pape de 731 à 741) fixa au 1er
novembre une “fête de tous les saints”. Le choix du 1er novembre n'était pas fortuit. Il
visait à exorciser la crainte qu'inspirait la nuit du 31 octobre: les morts qui sont avec
Dieu, loin d'être dangereux, sont nos amis et nos intercesseurs auprès de Dieu. On n'a
pas à les craindre.
Vers l'an 1000, la pratique de prier pour les âmes du purgatoire était devenue très
populaire. Pour encourager cette pratique, l'Église créa une deuxième fête et la fixa au
lendemain de la Toussaint: c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Commémoration de
tous les défunts ou, comme on dit souvent, le “jour des morts”. Si la Toussaint avait
pour but d'honorer ceux qui sont au ciel, le “jour des morts” avait pour but de prier pour
ceux qui sont au purgatoire.
Et qu'est-il arrivé au 31 octobre au cours de ces siècles? Comme la fête de la
Toussaint s'appelait en vieil anglais “All Hallows Day”, la veille s'appelait “All Hallows
Eve”, ce qui a donné éventuellement “Hallowe'en”. Une fois vaincue la crainte des
morts, Hallowe'en est devenu un jour pour s'amuser. Des jeunes hommes déguisés se
promenaient de maison en maison prétendant être des fantômes et demandaient à
boire ou à manger en menaçant les habitants de représailles si on ne leur donnait rien.
(C'était exactement comme la guignolée à l'origine: “Si vous voulez rien nous donner,
dites-nous-les: on emportera seulement la fille aînée”.) Au XXième siècle, c'est devenu
surtout une fête pour les enfants. Le “trick or treat” est un écho des menaces d'autrefois
(“trick”) si on ne leur donnait rien (“treat”).
Hallowe'en est une activité innocente. Mais, comme croyants, il faut se rappeler que le
1er et le 2 novembre sont plus importants.
Abbé Michael

PROGRAMME DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS de Foi et télévision chrétienne
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 3, 10, 17 et 24 novembre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des
vivants » (parties 3,4,5,6) Père Olivier Engouté

