Du 29 février au 8 mars 2020
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 29 février
16h00 Marie Gertha Phanor / Roland Noel
16h00 Rosina Louis / Roland Noel
16h00 Fernand Noel / Roland Noel
Dimanche 1er mars
8h30 Famille Gilles Morin / Johanne Morin
8h30 Gilberte Viel / Johanne Morin
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Messe dominicale anticipée - violet

1e dimanche du carême A-Violet

Messes sur semaine
Lundi 2 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 3 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 4 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Action de grâces / Paroissienne
Jeudi 5 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Anniversaire de Darquise Léveillé Recoskie / Son époux
Vendredi 6 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Lise Sirois / Langis Sirois
Messes dominicales
Samedi 7 mars
Messe dominicale anticipée - Violet
16h00 Pauline Defoy / Lorraine Burelle
16h00 Helen Phillips / Lorainne Burelle
16h00 Hélène Durand / Lorraine Burelle
Dimanche 8 mars
2e dimanche du carême A-Violet
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 Carvalho, demandée par Maria Carvalho.
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.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Sont retournées vers le Père
- Claire Lecompte, décédée le vendredi 21 février 2020. Les
funérailles auront lieu à Ste Geneviève le mardi le 3 mars à
11hres.
- Lise Vincent, décédée le jeudi 20 février 2020. Les funérailles
auront lieu à Ste Geneviève le samedi le 7 mars à 11hres.
La paroisse St-Thomas d’ Aquin présente ses sympathies aux
familles Lecompte et Vincent.

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.
POUR CEUX QUI SERONT BAPTISÉS OU CONFIRMÉS À LA CATHÉDRALE: L'appel
décisif au baptême et l'inscription à la confirmation ou à la pleine communion auront lieu
à la cathédrale Notre-Dame dimanche le 1er mars à 14h30. Faire parvenir les noms des
candidats avant le 20 février à hlaporte@archottawa.ca ou par téléc. : 613-738-0130.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 26 avril à 14h30, en la
cathédrale Notre-Dame, Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous
inscrire en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage ou
prendre un feuillet d’inscription disponible à l’église de votre paroisse. Les inscriptions
doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril 2020..
POUR LES ADOS DE 12 À 18 ANS !– Rencontre d’ados sur le thème de ‘l‘Identité’,
animée par Sr Mona Mreiche au 460, King Edward, Ottawa, le samedi 21 mars de 9h30
à 15h30. Viens rencontrer d’autres jeunes de la région d’Ottawa-Gatineau et de l’Est
ontarien qui croient en Dieu. Viens approfondir la grande joie d’être croyant! Coût :
5$/pers., repas inclus. Renseignements, ou pour t’inscrire : Ottawa – Sr Pierrette Lazarre,
tayette19@yahoo.fr , 613-725-1914; Hawkesbury – Hélène Chartrand,
helenechartrand@sympatico.ca , 613-632-6402; Gatineau- Ginette Malo,
ginemalo@hotmail.com , 819-986-7137 . Au plaisir de se rencontrer et de partager
ensemble en bonne compagnie
JOURNÉE DE LA FEMME – le samedi 7 mars 2020 de 9 h à 16 h. L’Union culturelle
des Franco-Ontariennes invitent toutes les dames à venir célébrer la JOURNÉE DE LA
FEMME au Centre communautaire Camille Piché situé aux No 8 rues Blais, Embrun ON.
Coût 30 $ payable avant le 29 février 2020. Réservation : communiquez avec Claire au
613-745-2873 ou Suzelle au 613-443-2933.
RICHESSES ET PAUVRETÉS – Deux sessions intensives, les samedis 14 et 28 mars
(8h30-11h20 et 13h00-15h50). « Les inégalités extrêmes sont hors de contrôle dans le
monde », martèle le rapport annuel (2019) d’OXFAM. Une relecture de l’évangile de Luc
sur la richesse et la pauvreté est de mise. Collège universitaire dominicain, 96, avenue
Empress. S’inscrire au 613-233-5696, poste 310. Professeur : Michel GOURGUES,
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre des sessions du
24 au 26 avril 2020; et du 5 au 7 juin 2020. Renseignements et inscription : 613-5655166; 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.

BILLET DE LA SEMAINE

Quelques pensées sur le Carême

“Mon Seigneur et mon Roi, donne-moi de voir mon propre péché et de ne pas juger mon frère, car
Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen”
- St Éphrem le Syrien (diacre et docteur de l'Église, mort en 373)
“Aucun acte de vertu ne peut être grand s'il n'est pas suivi d'un avantage pour les autres.
Qu'importe le temps que vous passez à jeûner, à coucher par terre, à manger des cendres ou à
soupirer sans arrêt: si vous ne faites aucun bien aux autres, vous ne faites rien de grand.”
- Saint Jean Chrysostome (évêque et docteur de l'Église, mort en 407)
“Le Carême est un temps pour entrer profondément en nous-même... Quel obstacle y a-t-il entre
nous et Dieu? Entre nous et nos frères et soeurs? Entre nous et la vie, la vie de l'Esprit? Quel que
soit l'obstacle, arrachons-le sans relache, sans un moment d'hésitation.”
- Catherine Doherty (auteure spirituelle canadienne d'origine russe, 1896-1985)
"Comme le Carême est le temps d'un amour plus grand, écoutez la soif de Jésus... IL connaît votre
faiblesse. Il ne veut que votre amour, il ne veut que la chance de vous aimer.”
- Sainte Thérèse de Calcutta
“Une âme coupable et souffrante est davantage ouverte à la grâce qu'une âme apathique ou
suffisante. Donc, une époque qui n'a pas le sens du péché, où les gens ne regrettent même pas
de ne pas regretter leurs péchés, se trouve dans un sérieux pétrin. Il en est de même d'une époque
où le christianisme est tellement prompt à pardonner qu'il nie le besoin de pardonner. Pour une
telle époque, donc, le Carême ne peut être trop long!”
- Edna Hatlestad Hong, (écrivaine américaine, 1913-2007)
"Le Carême est une période de 'combat' spirituel que nous devons vivre aux côtés de Jésus, pas
avec orgueil et présomption, mais en utilisant les armes de la foi: la prière, l'écoute de la Parole de
Dieu, et la pénitence. De cette façon nous pourrons célébrer Pâques dans la vérité, prêts à
renouveler les promesses de notre baptême."
- Pape Benoît XVI
“Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous lassons de chercher sa
miséricorde.”
- Pape François
Pensée de la semaine
« Dans la prière, le Seigneur nous parle par les Saintes Écritures . Apprenons à rester en silence

devant lui, en méditant l’ Évangile. » (Pape François)

