Du 5 au 13 octobre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 5 octobre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Le repos de l’âme d’Alice Latremouille / Langis Sirois
16h00 Pour la guérison de Najib Arifi mari d’Angèle Brisson
16h00 La Sainte Vierge/ Une paroissienne
Dimanche 6 octobre
27e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Remerciement / Anne-Marie Eveillard
8h30 Pour la guérison de Najib Arifi mari d’Angèle Brisson
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 7 octobre
Notre Dame du Rosaire - Blanc
8h00 Marie Simone Sioufi/ Famille et amis
Mardi 8 octobre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson
Mercredi 9 octobre
Saint Denis et ses compagnons - Vert
8h00 Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson
Jeudi 10 octobre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Saint Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard
Vendredi 11 octobre
Saint Jean XXIII - Vert
8h00 Pour la guérison de Najib Arifi mari d’Angèle Brisson
Messes dominicales
Samedi 12 octobre
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Pour la guérison de Najib Arifi mari d’Angèle Brisson
16h00 Sœur Aline Champagne / Lorraine Burrelle
Dimanche 13 octobre
28e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Raymond et Lorraine Marcotte/ Marcel Marcotte
8h30 Action de grâce en l’honneur de N D de Fatima/ Elmire Augustin
8h30 Pour la guérison de Najib Arifi, mari d’Angèle Brisson
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois d’octobre 2019 pour
Josette Sabbagh, recommandée par 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 septembre 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 6 064.10 $
Dime 30.00 $
Lampions : 425.90 $
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
Messes pour l'action de grâce.
Pendant les deux prochaines semaines, l'abbé Michael présidera une messe dans
chacune des 6 écoles élémentaires pour célébrer l'action de grâce. De plus, les élèves
de 7e et 8e années de l'école secondaire Franco-Cité se rendront à l'église SteGeneviève pour une messe de l'action de grâce.

NOTRE DIOCÈSE
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ
RICHARD LAMA
À l’occasion du 25e anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé
Richard Lama, l’Unité pastorale Paul VI organise une grande fête le 30
novembre 2019. Le tout débutera par la messe à 16h et sera suivie
d’un souper. Parmi les invités d’honneur, nous recevrons Mgr Raphaël
Balla Guilavogui, l’évêque de l’abbé Richard en Guinée. Aussi, nous saisirons l’occasion
de souligner la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein de l’Unité
pendant de nombreuses années. Les billets pour cette fête seront en vente à compter du
19 octobre au coût de 25$ pour adultes et 15$ pour enfants. Réservez cette date à votre
calendrier. Nous vous attendons nombreux. On pourra se procurer les billets au
secrétariat des trois paroisses et aux messes de fin de semaine à partir du samedi 19
octobre.
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.
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
L’ÉGLISE UNIVERSELLE
LE PAPE FRANÇOIS S’ADRESSE AUX PARTICIPANTS DU SOMMET DE L'ONU SUR
LE CLIMAT - Dans un message vidéo, le pape François appelle les chefs d’État et de
gouvernement à s’engager avec plus d’efficacité dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Dans ce message le Pape rappelle que le changement climatique est l’un des
phénomènes les plus graves et les plus préoccupants de notre temps. Il est encore temps
d’agir pour assurer aux générations futures une vie meilleure. Le Pape rappelle aux
dirigeants qu’ils doivent savoir cultiver trois grandes qualités morales: l’honnêteté, la
responsabilité et le courage. On peut accéder au message du Pape à l’adresse:
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages.

LE BILLET DE LA SEMAINE

Sainte indifference et simplicité du coeur
Les concepts de sainte indifférence et de simplicité du cœur viennent de saint Ignace. La
sainte indifférence n'est pas la même chose que l’indifférence tout cours. L’indifférence
selon le Dictionnaire Larousse, c’est un état ou sentiment de quelqu’un qui ne se sent pas
concerné, touché par quelque chose, ou qui n’accorde aucune attention, aucun intérêt à
quelqu’un ou à quelque chose.
La sainte indifférence par contre reconnait l’importance de quelqu’un ou de quelque chose
mais pas au point de laisser cette personne ou cette chose prendre la première place dans
sa vie car cette première place appartient à Dieu. Saint Ignace, que j’appelle le père du
discernement, a mis en place des exercices pour discerner la volonté de Dieu dans toute
situation où nous avons à prendre une décision.
La conséquence directe de la sainte indifférence est la simplicité du cœur. Notre cœur
devient simple parce que le cœur du Christ bat pour nous. Nous sommes convaincus que,
quelle que soit la gravité de la difficulté que nous traversons, Jésus peut nous aider à tout
moment. Nous sommes convaincus que notre problème est limité alors que notre Dieu est
illimité. Je dois pouvoir décider de faire de mon cœur le siège de la paix. Pour obtenir la
simplicité du cœur, Il faut le vouloir et mettre en place des stratégies pour y arriver et Dieu,
qui sonde les cœurs, n’aura plus qu’à voler à notre secours. La difficulté devient une
opportunité que Dieu nous donne.
Est-ce que la sainte indifférence et la simplicité du cœur signifient que j’ai tout dont j’ai
besoin?
Pas toujours. La vérité c’est que réussir ma vie a maintenant une signification différente
pour moi. Mes instruments de mesure sont différents. Qu’on se comprenne bien : je ne
veux pas dire que je n’ai plus faim ou que je refuserai de demeurer dans une belle maison
ou que l’hiver n’est plus froid. La réussite personnelle, c'est alors simplement l’impact qu’on
a sur la vie des autres personnes autour de soi. Moi, je fais de l’évangélisation, je suis
membre de soutien au renouveau charismatique et ministre de guérison dans Délié
(Unbound). Chaque fois qu'un jeune que j’accompagne décide de mettre Jésus au centre
de sa vie ou lorsque je constate que les personnes retrouvent plus d’espoir ou même la
guérison physique au cours d’une ou de deux séances de prière, je célèbre les merveilles
du Seigneur. J’ai la fierté d’être un instrument et un canal que le Seigneur utilise pour bénir
ses enfants.
Remy Takam
Paroisse Ste-Geneviève

PENSÉE DE LA SEMAINE.

« Si nous apprenons à la reconnaître, la voix de Jésus nous guidera. »

Pape François

