Du 31 août au 8 septembre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 31 août
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Wilfrid France / Rosie Colas
Dimanche 1er septembre
22e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 2 septembre
Temps Ordinaire C - Vert
8h00 Madeleine Lapensée / Famille et amis
Mardi 3 septembre
St Grégoire le grand, pape - Blanc
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 4 septembre
Bienheureuse Dina Bélanger - Vert
8h00 Sylvie Arruda/ Amélie Arruda
Jeudi 5 septembre
Temps Ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 6 septembre
Temps Ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 7 septembre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Marie Simone Sioufi / Famille et amis
Dimanche 8 septembre
23e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 La communauté de Dame-Marie/une paroissienne
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’août 2019 pour Josette
Sabbagh à la demande de Lucie et Georges 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

À
L’AGENDA

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
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 retournés vers le Père
- Gérard Potvin, décédé le 25 août les funérailles auront lieu le 6
septembre à 11hres Sainte-Geneviève
- Pierre Goyette, décédé le 21 août les funérailles auront lieu le 7 septembre
à 13hres à Sainte-Geneviève. Nous présentons nos condoléances aux familles
Potvin et Goyette.
Messes en semaine
Avec la fin de l'été, nous revenons à l'horaire habituel des messes en semaine: du lundi au vendredi, 8h à StThomas d'Aquin et 19h à Ste-Geneviève.
Rentrée scolaire
Les classes ont déjà repris dans nos écoles élémentaires et à l'école secondaire Franco-Cité. Dans les jours
qui viennent, chaque école élémentaire va tenir une célébration religieuse de la rentrée présidée par le curé
de la paroisse.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
LE TEMPS DE LA CRÉATION - Depuis quelques années, plusieurs Églises chrétiennes observent
un "Temps de la Création" entre le 1er septembre et le 4 octobre (fête de St François d'Assise). C'est
un temps qui nous permet de rendre grâce à Dieu pour l’oeuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos
soins, et aussi de renouveler notre adhésion à notre vocation de gardiens de cette création que nous
avons abimée. Le Temps de la Création commence par une journée de prière pour la sauvegarde de
la Création ce dimanche le 1er septembre. Renseignements: https://docs.google.com ;
http://seasonofcreation.org.
MESSE D’OR BILINGUE VISANT LES SCIENTIFIQUES - Mgr Terrence Prendergast, SJ,
archevêque d’Ottawa, présidera une messe d’or bilingue visant les scientifiques le mardi 17
septembre à 17h en la basilique-cathédrale Notre-Dame, située au 385, promenade Sussex, à
Ottawa. Tous sont les bienvenus. Une invitation spéciale est adressée aux scientifiques, ingénieurs
et mathématiciens, ainsi qu’aux éducateurs et aux étudiants dans ces domaines.
JUBILÉ DE DIAMANT - La paroisse Saint-Sébastien d’Ottawa célébrera son 60e anniversaire de
fondation samedi, le 21 septembre prochain. Messe à 16h suivie d’un repas et d’une soirée dansante.
Les billets (40$) sont disponibles au bureau de la paroisse au 1000, rue Frances. Tous sont les
bienvenus. 613-746-8627.
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019 - La Journée mondiale du Migrant et
du Réfugié 2019 (JMMR) sera célébrée le dimanche 29 septembre 2019. Le thème de cette année
est: Il ne s’agit pas seulement de migrants.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - Le mercredi 30 octobre. Mgr Terrence
Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines. Plus de détails à venir.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Séquences des émissions septembre 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVAGatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François Kibwenge

LE BILLET DE LA SEMAINE
Un projet de méditation du rosaire
Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Il cherche parmi nous des disciples qui intercèdent
en faveur des âmes perdues. Le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de prier pour le salut des
âmes par l’intercession de la Vierge Marie en méditant les mystères du rosaire.
Qu’est-ce que le rosaire?
Le rosaire est une forme de dévotion mariale qui consiste à réciter 4 chapelets permettant de méditer
les 20 mystères du rosaire :
- les mystères joyeux qui font référence à l’enfance de Jésus;
- les mystères lumineux, institués par le pape Jean-Paul II, qui se réfèrent à l’enseignement pendant
la vie de Jésus;
- les mystères douloureux qui nous permettent d’accompagner le Christ lors de sa passion; et
- les mystères glorieux par lesquels nous suivons le Christ dans sa glorification jusqu’à la vie éternelle.
Par ces mystères, nous suivons aussi la Vierge Marie. La Vierge Marie nous introduit dans la confiance
et la foi en la parole de son Fils : «Faites tout ce qu’il dira» a-t-elle dit lors des noces à Cana. Elle a sa
manière de toucher le cœur de son fils. Aujourd’hui encore Marie se tourne vers Jésus, elle intercède
en notre faveur et Jésus exauce.
Pourquoi méditer les mystères du Rosaire?
Lors de ses diverses apparitions à Lourdes, à Fatima, à La Salette etc. la Vierge Marie nous demande
toujours de réciter le rosaire.
La méditation du Rosaire nourrit la foi catholique en nous faisant parcourir les évènements de la vie de
notre Seigneur Jésus Christ nous a dit le pape Paul VI. Elle exerce sur celui qui prie une action
pacificatrice, déclare le pape Jean Paul II. Elle «nous aide à placer le Christ au centre» tout comme la
Vierge Marie, selon le pape Benoit XVI.
Le projet
Quelques fidèles se sont joint à moi afin de réaliser ce projet divin de prier par l’intercession de la
Vierge Marie pour que le Seigneur accorde aux âmes la grâce de le connaitre et qu’il leur communique
la foi pour croire en son évangile qui mène au salut. Chaque premier samedi du mois, nous allons nous
réunir à la paroisse St-Thomas d'Aquin à 9h, pour réciter les 4 chapelets qui forment le rosaire et
méditer les 20 mystères. Notre première rencontre est samedi le 7 septembre. Serez-vous des nôtres?
Elmire Augustin
Paroisse St-Thomas d’Aquin
PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services à la famille offre une session du18 au 20 octobre. Renseignements et inscription:
613-565-5166 : 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.
PENSÉE DE LA SEMAINE.
« L'Amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans
l’obscurité ».
Pape François

