Du 21 au 29 septembre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 21 septembre
Messe dominicale anticipée - Rouge
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
Messes sur semaine
Lundi 23 septembre
Saint Pio de Pietrelcina - Blanc
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier- Gamelin - Blanc
8h00 Sylvie Arruda / Émilie Arruda
Mercredi 25 septembre
Saints Côme et Damien - Vert
8h00 Colin Brisson (3e anniversaire) / Ses parents
Jeudi 26 septembre
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues - Rouge
8h00 John Mitchell / Sa famille
Vendredi 27 septembre
Saint Vincent de Paul - Blanc
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 28 septembre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Le repos de l’âme de Gerald Burelle / Lorraine Burelle
Dimanche 29 septembre
26e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Famille Gilles Morin / Johanne Morin
8h30 Famille Aimé Proulx / Johanne Morin
8h30 Céline Jacques / Johanne Morin
8h30 Anita Bourdeau / Francine Gallo
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
Parcours Alpha
Même si le Parcours Alpha a commencé le 17 septembre, on
peut encore se joindre au groupe. Les rencontres sont de 18h à
20h30 chaque mardi, à Sainte Geneviève 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
Notre unité pastorale lance une nouvelle forme d'éducation de la foi. C'est l'étude de la Bible.
Notre première série de rencontres portera sur les Actes des apôtres, le livre qui raconte les
débuts de l'Église chrétienne. Les participants se rencontreront à la paroisse SteGeneviève de 19h30 à 21h chaque mercredi du 25 septembre au 4 décembre. Pour plus de
détails concernant le cours, y inclus la méthode que nous utiliserons, on peut consulter, sur notre
site web, la page "Étude de la Bible" sous l'onglet "Éducation de la foi". On peut aussi utiliser
cette page pour s'inscrire, comme on peut s'inscrire en communiquant avec le secrétariat de la
paroisse Ste-Geneviève.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE

REPRISE DES ACTIVITES DE TAIZE-Les prières avec les chants de Taizé sur le campus
de l’Université d’Ottawa reprennent pour la saison. La première aura lieu le 26 septembre, à la
paroisse du Sacré-Cœur, 591 Cumberland, Ottawa, à 19h15. Pour information : taize@le460.org,
www.taizeottawa.ca, 613-241-7515. Bienvenue à tous!

SOS POUR LE CENTRE MIRIAM- Le Centre Miriam à Orléans a besoin de vous pour
reprendre son service auprès des familles dans le besoin. Le 2 septembre, suite à un feu dans
l’édifice où nous logeons, le Centre a subi un dommage considérable et sera fermé pendant les
réparations. Nous comptons sur votre générosité pour nous aider à acheter les fournitures requises
pour reprendre le fonctionnement de nos bureaux.
Pour faire vos dons, visiter notre site web : https://centremiriam-fr.ca/donnez/ Merci!

LE SOUPER BÉNÉFICE DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE- Aura lieu le
samedi 28 septembre en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa.
Conférencier : père Damien Dewornu, un nouveau conférencier à découvrir. Accueil 17h45, souper
18h40. Coût du billet 30$. Renseignements ftc@bellnet.ca www.foiet-televisionchretienne.org ou
composez le 613-748-1337.

LA VIE MONTANTE
La date pour la vie Montante est le 27 septembre prochain; il y aura une conférence et un lunch
(18 dollars). Inscription à 09h30 et conférence à 10h00, Au Centre Diocésain 1247 place Kilborn.
Pauline Dunphy 613 737 3593.

LE BILLET DE LA SEMAINE

Saison de la création
Le cœur de l’enseignement sociale de l’Église est la promotion de la dignité de la personne humaine,
provenant d’un sens collectif des responsabilités; en toute évidence, ceci est aligné avec
l’intendance de la création, car nous ne sommes que les administrateurs des biens qui ont été mis
à notre disposition.
En 2015, dans l’encyclique du Pape François Laudato Si’ (Sur la sauvegarde de la maison
commune), on y reconnait que tous les éléments de la création sont interreliés. Auparavant, en
2009, dans l’encyclique du Pape Benoit XVI Caritas in Veritate (L’amour dans la vérité), dans un
contexte de développement humain intégral, on y retrouve l’élaboration de la relation entre l’humain,
l’environnement et la nature. Mais c’est vraiment à saint François d’Assise, le saint patron de
l'écologie, qu’il faut donner crédit, et ce, il y a neuf siècles.
La saison de la Création vise à protéger la création, oui par la prière, mais aussi par l'action. Le 1 er
septembre, nous avions la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création; la saison
de la Création se poursuit jusqu'au 4 octobre, fête de saint François d’Assise.
Cette année, relié avec la saison de la Création, il y aura l’Assemblée spéciale du Synode des
évêques pour l’Amazonie sous le thème « Amazonie: nouveaux chemins pour l’Église et pour une
écologie intégrale » qui se tiendra à Rome du 6 au 27 octobre. Plusieurs organisations se penchent
profondément sur ce sujet.
Le Mouvement mondial catholique pour le climat (GCCM) a mis au point un processus de
discernement permettant de réfléchir au synode. Ici au Canada, Développement et Paix – Caritas
Canada, conjointement avec le réseau Caritas Internationalis, se penche sur le sujet de la création
avec sa campagne d’automne sous le thème "Pour notre maison commune". Le sujet est très
pertinent avec les nouvelles que nous provient du Brazil. L’Amazonie produit 20 % de l’oxygène que
nous respirons. L’Amazonie abrite la moitié de toutes les plantes et animaux du monde. L’Amazonie
abrite un cinquième de l’eau douce de la planète et un tiers des forêts de la Terre.
Lors de son voyage au Pérou en janvier 2018, le pape François invitait à la nécessité d’une
conversion écologique mondiale, car le rythme de vie présent n’est pas soutenable.
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne,
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe » chantait saint François d’Assise (Cantique
des créatures).
Richard Pommainville
Paroisse Ste-Geneviève

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 même qui n’a pas épargné son propre fils, mais qui l’a livré pour nous tous,
comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec lui? »
(Rom. 8:32).

