Du 7 au 15 septembre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
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
Messes sur semaine
Lundi 9 septembre
Saint Pierre Claver - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 10 septembre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 11 septembre
Temps ordinaire - Vert
8h00 Simone Roy/ Sa famille
Jeudi 12 septembre
Saint nom de Marie - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 13 septembre
St Jean Chrysostome - Vert
8h00 John Hardy /Son épouse
Messes dominicales
Samedi 14 septembre
Messe dominicale anticipée - Rouge
16h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Dimanche 15 septembre
24e dimanche du temps ordinaire C -Vert
8h30 Raymond et Lorraine Marcotte /Marcel Marcotte
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de septembre 2019 pour
Anne-Marie Eveillard pour d’abondantes grâces.
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
À
L’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
Baptême
À Sainte-Geneviève : est devenue enfant de Dieu par le baptême : Ye Mia
Ketziah Ago, fille de Don Grégoire Ferdinand Ago et Apie Sandrine Ekissi.
Félicitations aux heureux parents.
Parcours Alpha
Le 3ème parcours Alpha de l’Unité Pastorale commence le mardi 17 septembre à Sainte-Geneviève à
18hres. S’inscrire sur notre site-web https://paul6.ca/parcours-alpha ou à albert.lozier@gmail.com ou au
613-733-3367

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.
TROISIEME PARCOURS ALPHA DE L’UNITE PAUL VI. Le Parcours Alpha consiste en un simple
repas (coût 5 $) suivi de la projection d’une vidéo de 30 minutes environ sur le noyau de la foi suivie
elle-même de discussion, en petits groupes, sur la vidéo. Le prochain Parcours Alpha aura lieu le
mardi de 18h à 21h30 à Sainte-Geneviève. Il commence le 17 septembre pour se terminer le 3
décembre et comporte une session intensive un samedi de novembre de 8h30 à 15h30. Le Parcours
Alpha s’adresse aux adultes, est un instrument important de réanimation de la foi et une invitation
aux membres des familles et aux ami(e)s, y compris celles et ceux qui pourraient être devenu(e)s
désillusionnées par la religion chrétienne. S’inscrire sur notre site-web https://paul6.ca/parcours-alpha ou
à albert.lozier@gmail.com ou au 613-733-3367

LA SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE PAUL - Les membres de notre conférence ont fait 91 visites
à domicile à 43 familles, dans le territoire des paroisses St-Thomas d’Aquin et Sainte-Geneviève,
pour distribuer des bons de nourriture aux familles dans le besoin.
Une contribution financière de 3,700.$ a été donnée aux cinq banques alimentaires qui œuvrent sur
nos territoires respectifs.
Nous participons, avec plusieurs autres conférences à un projet d’aide à une communauté
autochtone à Ranklin Inlet, par un don en argent et par une cueillette alimentaire avec les écoles de
nos paroisses.
Au nom de tous nos bénéficiaires, je vous exprime de sincères remerciements pour votre soutien
financier à la Société de la Saint Vincent de Paul. Une réunion pour notre conférence aura lieu mardi
le 10 septembre à la salle paroissiale de Saint Thomas d’Aquin à 19 :15. Si vous voulez vous joindre
à nous pour mieux connaitre nos activités dans le but de desservir les personnes dans le besoin
dans nos paroisses, vous êtes bienvenus à notre réunion ou vous pouvez me joindre au 613 5212408.
Robert Bourdon

LE BILLET DE LA SEMAINE
Ça va être ma troisième fois!
Je savais avant d’y aller la première fois que ce serait une bonne expérience.
On décrit le Parcours Alpha comme une introduction à la foi chrétienne. Je n’avais pas besoin d’une
introduction. Depuis ma tendre enfance, je suis en amour avec Jésus. Je vais à la messe chaque jour
depuis toujours. J’ai suivi des cours de théologie. J’ai goûté à la vie religieuse en étant chez les frères
un bon bout de temps. Je fais partie du Renouveau charismatique, etc. Je n’avais pas besoin d’un
autre gugus pour revigorer ma vie de foi.
Ce qui m’a incité à me joindre au Parcours Alpha n’était pas la promesse d’une rencontre personnelle
avec Jésus. C’était la promesse d’une rencontre avec le Corps mystique du Christ. En me faisant
expliquer la formule des rencontres, j’ai compris que ce serait pour moi l’occasion de faire communauté
avec des frères et soeurs, ce serait l’occasion rêvée d’expérimenter une promesse de Jésus : « Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. »
Une rencontre Alpha c’est comme une valse à trois temps.
1) Nous nous rencontrons pour souper. En partageant un repas, on apprend à se connaître. On crée
des liens. On fait communauté.
2) Nous visionnons un film d’une demi-heure qui nous fait réfléchir sur notre vie de foi grâce à des
témoignages et des présentations très à point. La qualité professionnelle des vidéos est de haut niveau.
3) Nous passons une heure à échanger sur ce que l’émission nous a apporté. Dans l’intimité d’une
petite équipe, pouvoir parler et entendre des choses qui comptent dans la vie est un cadeau du ciel.
Vivre une soirée semblable une fois, c’est déjà formidable, mais pouvoir répéter et approfondir
l’expérience semaine après semaine, c’est fantastique.
J’ai décidé de faire le parcours Alpha comme on décide de faire un pèlerinage. Je partais à l’aventure,
le coeur et l’esprit ouvert. Je n’ai pas été déçu. Non seulement j’ai eu l’occasion d’apprendre à mieux
connaître des frères et soeurs, mais j’ai pu approfondir mes connaissances sur les fondements de la
vie chrétienne et revigorer ma relation avec le Seigneur.
Ceci dit, comme je vous veux du bien, je vous invite à écouter au fond de vous si l’Esprit-Saint luimême se joint à moi pour vous inviter chaleureusement à vivre la belle aventure du Parcours Alpha.
Albert Lozier
Paroisse Nativité
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.
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur ! Éprouve-moi, et connais mes
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de
l’éternité ! » (Psaumes 139, 23-24).

