Du 28 septembre au 6 octobre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
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
Messes sur semaine
Lundi 30 septembre
Saint Jérôme - Blanc
8h00 Action de grâces / Gisèle José
Mardi 1er octobre
Sainte Thérèse de l’Enfant- Jésus - Blanc
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 2 octobre
Saints Anges Gardiens - Blanc
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 3 octobre
Vocations sacerdotales - Vert
8h00 Saint Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard
Vendredi 4 octobre
Saint François d’Assise - Blanc
8h00 Robert Pilon / Famille Pilon
Messes dominicales
Samedi 5 octobre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Dimanche 6 octobre
27e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Action de grâces / Anne-Marie Eveillard
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’octobre 2019 pour
Josette Salbagh recommandée par Lucie et George 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 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,
Inscription: 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.
S'inscrire en communiquant avec le secrétariat de la paroisse Ste-Geneviève.
Est retournée chez le Père
Alice Latrémouille, décédée le 17 septembre. Les funérailles ont eu lieu vendredi dernier à l’église
St-Thomas d’Aquin.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
L’ECOLE MARIUS-BARBEAU A BESOIN DE:

Bénévoles pour travailler les habiletés de base en lecture (drill) - avec les élèves.
Les personnes intéressées devront obtenir une vérification des antécédents criminels (gratuit avec
une lettre de l'école) pour devenir bénévole. Les bénévoles peuvent offrir un jour, deux jours ou
plus selon leur disponibilité. Toute offre de temps sera grandement appréciée!
Surveillance de dîner (poste rémunéré)- Les heures de surveillance sont de 11h25 à 12h25 à
tous les jours. Les personnes intéressées devront obtenir une vérification des antécédents
criminels (secteur vulnérable) et remplir un formulaire à l'école.
Pour informations, contacter le secretariat de l’école au (613) 737-4404 ou sur le site
http://www.marius-barbeau.ecolecatholique.ca

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!
PELERINAGE MEDJUGORJE - BAVIÈRE – OBERAMMERGAU- Du 21 juin au 07 juillet 2020
(17 jours) avec Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire de Québec. 418-424-0005 \ 1-800 465-3255
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable à www.associationreginapacis.org
RASSEMBLEMENT DE JEUNES avec Esprit Jeunesse: Pour tous ceux et celles qui sont
âgés entre 14 et 25 ans, avec Fr Marcel Dumont, du 18 au 20 octobre au Centre de l’Amour à
Plantagenet. Thème : « Sous pressions » (Rm 6,16). Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser
avec une gang de jeunes dynamiques. Coût: 100 $ (repas et hébergement). Rabais de 20 $
jusqu’au 10 octobre. Inscriptions et paiement en ligne: www.espritjeunesse.ca
Renseignements: Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608, Nicole et Philippe Thomas
613-488-2048, Manon Roussel 819-923-5575 rousman@videotron.ca

LE BILLET DE LA SEMAINE
Maurice Zundel: un homme à connaître
Maurice Zundel est un prêtre suisse (1897-1975), un mystique, un théologien et un philosophe qui
nous invite à faire l’expérience de Dieu. Sa pensée est présentée dans plusieurs livres écrits par
lui ou sur lui, de même que chez des groupes qui se nomment Les Amis de Zundel (AMZ) au Canada
et en Europe.
« Le Bien, c’est Quelqu’un à aimer. Ce n’est pas d’abord quelque chose à faire, c’est Quelqu’un à
aimer ». C’est ce que dit Maurice Zundel lors d’une homélie en 1965 et dans son livre Itinéraire.
Quand on s’oublie soi-même, on devient comme une verrière qui laisse transparaître la lumière.
Zundel croyait en l’Homme capable de trouver Dieu dans sa vie. Nous naissons prédéterminés, et
par l’expérience, nous apprenons, nous saisissons qu’il y a plus que nous. C’est ce qu’il appelle,
devenir source ou origine, s’oublier pour s’approcher de l’autre. Il donne trois moyens pour trouver
Dieu dans sa vie: l’Art par la beauté et l’émerveillement, la Science qui nous dépasse et nous
apprend une certaine vérité, et l’Amour qui habite nos relations. C’est ce qu’il nous raconte dans
ses livres Croyez-vous en l’Homme, Je est un Autre, et L’Évangile intérieur où il montre Dieu au
fond de nous-même. Ce Dieu qui habite nos cœurs, c’est ce qui fait notre grandeur et notre dignité.
Nous sommes appelés à la transparence à ce Dieu trinitaire, un Dieu pauvre, désapproprié et
intérieur qui n’est que relation entre le Père et le Fils unis dans l’Esprit. À son image, nous pouvons
le découvrir dans nos relations d’amour et d’amitié profonde, là où Dieu habite.
Le Jeudi Saint pour Zundel soulève en nous deux prises de conscience : ce que nous avons fait de
l’Homme et l’état dans lequel il se trouve aujourd’hui, puis ce que Jésus nous révèle d’incomparable,
d’inouï et de magnifique : « un Dieu agenouillé devant nous, un Dieu qui ne peut forcer notre volonté
(voir la réaction de Pierre), un Dieu qui ne peut s’imposer mais qui nous attend, qui s’offre, qui
inaugure avec nous une liberté infinie, un Dieu qui se fait notre égal, un Dieu, qui étant le Oui d’un
Éternel Amour, ne peut rien accomplir sans le oui de notre amour. »
Une phrase de Saint Augustin à laquelle il aimait revenir souvent est la suivante: « Je te cherchais
dehors et tout le temps, tu étais au-dedans ».
Vous pouvez connaître davantage Maurice Zundel en visitant les sites web mauricezundel.ca ou
mauricezundel.com
Claire Bergeron
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.

« Commence par faire le nécessaire, puis fait ce qu’il est possible de faire et tu
réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir. » St François d’Assise.

