Du 30 novembre au 8 décembre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 30 novembre
Messe dominicale anticipée - Violet
16h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
Dimanche 1er décembre
1er dimanche de l’Avent C - Violet
8h30 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
8h30 Père, Fils et Saint-Esprit / Rose-Marie Jean
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 2 décembre
Messe de la Ferie - Violet
8h00 Louise Darling / Yvette Paquet
Mardi 3 décembre
Saint-François Xavier - Blanc
8h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
Mercredi 4 décembre
Saint Jean de Damas - Blanc
8h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
Jeudi 5 décembre
Messe de la Ferie - Violet
8h00 Saint-Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard
Vendredi 6 décembre
Saint-Nicolas- Blanc
8h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
Messes dominicales
Samedi 7 décembre
Messe dominicale anticipée - Violet
16h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
16h00 Raymond Paquette (3e anniversaire de décès) / La famille
Dimanche 8 décembre
2eme dimanche de l’Avent C - Violet
8h30 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
8h30 Louise Darling / Michael et Louise Albert
8h30 Père, Fils et Saint-Esprit / Rose-Marie Jean
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de décembre 2019
pour Anne-Marie Eveillard.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement: 55127,23 $
Merci de votre générosité et de votre appui.

Vos Dons du mois de novembre 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 5153.70 $
Dime 1029.00 $
Lampions : 392.20 $
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.

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
Célébration pénitentielle de l’Avent
Dimanche 22 décembre à 15h
Messe de Noël
24 décembre : 17h, 20h
25 décembre : 11h
Messes du Jour de l’an
31 décembre : 16h
1er janvier : 11h

VENTE DE PATISSERIES POUR NOEL
C’est devenu une tradition à St-Thomas d’Aquin d’avoir une vente de pâtisseries avant
Noël. Les cordons bleus de la paroisse préparent leurs sucreries les plus savoureuses,
sur lesquelles se précipiteront les fins gourmets (gourmands?). Cette année, la vente des
pâtisseries aura lieu les 14 et 15 décembre. Mais cette année, nous n’avons personne
pour coordonner l’événement, c’est-à-dire, rester en contact avec les pâtissiers de la
paroisse, et être responsable – avec d’autres – de la vente même, les 14 et 15 décembre.
La vente ne pourra pas avoir lieu sans une personne pour coordonner. Pour offrir ses
services, SVP contacter le secrétariat de la paroisse. Les becs fins vous en seront
reconnaissants!
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCESE
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.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
CONGRÈS 2019 « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu »
1er et 8 décembre «Disciples, poussés par l’Esprit» Mgr Daniel Berniquez,
15 et 22 décembre « Esprit de Dieu, Tu es le feu …» Pierre Blais
29 décembre «Grâce de la Pentecôte : purification (feu) et puissance (Esprit) Abbé
Joseph Lin Éveillard
CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE - Mgr Prendergast vous invite au Concert
de Noël annuel à la Basilique-cathédrale Notre-Dame, 385, promenade Sussex, Ottawa
le dimanche 15 décembre à 14h30 et à la réception qui suivra dans la salle paroissiale.
Renseignements : 613-241-7496.

LE BILLET DE LA SEMAINE
Célébrer l'Avent
On sait que l'Avent est la saison de préparation à Noël. Mais comment se prépare-t-on
à Noël?
Pour beaucoup, c'est participer à une ronde de partys où l'on boit trop et se lancer
dans la course folle du magasinage. Si notre préparation pour Noël se limite à ça. on
n'a pas vécu l'Avent. Alors comment faire?
Dans notre monde moderne, on a l'internet. Il existe plusieurs sites web qui portent
sur l'Avent et la préparation spirituelle à Noël. Il y a même des sites qui nous
proposent une retraite de l'Avent en ligne. En voici quelques uns.
Des sites avec activités pour enfants ou pour préparer Noël en famille:
- http://www.idees-cate.com/le_cate/avent1.html beaucoup d'idées, notamment pour
les enfants.
- https://fr.aleteia.org/2017/12/03/16-idees-pour-vivre-intensement-le-temps-de-lavent/
pour vivre l'Avent en famille
Des sites avec des articles qui visent les adultes:
- https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-denoel/lavent/ foule d'articles surtout du point de vue liturgique.
- http://www.lavie.fr/dossiers/avent/ plusieurs articles
- https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandesfetes-chretiennes/noel/369326-avent/ ce qu'est l'Avent; comment le célébrer
Pour ceux qui recherchent une retraite de l'Avent en ligne:
- https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandesfetes-chretiennes/noel/449354-se-preparer-a-noel-internet/ on y trouve des liens à
d'autres sites avec retraite de l'Avent en ligne
Profitons de la technologie moderne pour bien vivre l'Avent.
Oh viens! Oh viens Emmanuel!
Viens délivrer ton Israël.
Entends ton peuple qui gémit,
Privé du Fils jadis promis.
Chantez! Chantez! L'Emmanuel
Naîtra chez toi, ô Israël.
L'abbé Michael
CONCERT DE NOËL DE TROIS CHORALES - The Ottawa Catholic School Board
Chamber Choir, The Kanata Choral Society et Immaculate Heart of Mary Church Choir.
Les trois chorales seront accompagnées par l'Ensembre à vents d'Ottawa et de la soloist
soprano Lynlee Wolstencroft. Le concert aura lieu le 8 décembre à 15h à la paroisse

Immaculate Heart of Mary, 1758, promenade Alta Vista. Renseignements : Françine
Brisebois - 613-791-9115 ; ihmparish@rogers.com ; https://ihm-parish.ca/. Venez
entendre ces beaux chants de Noël. Offrande libre.

