Du 7 au 15 mars 2020
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 7 mars
16h00 Pauline Defoy / Lorraine Burelle
16h00 Helen Phillips / Lorraine Burelle
16h00 Hélène Durand / Lorraine Burelle
Dimanche 8 mars
8h30 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Messe dominicale anticipée - violet

2e dimanche du carême A-Violet

Messes sur semaine
Lundi 9 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 10 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Désiré Sioufi / Katia& Sylvia Sioufi
Mercredi 11 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 12 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 13 mars
Temps du carême - Violet
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 14 mars
Messe dominicale anticipée - Violet
16h00 Huguette Londero / Marco &Carla Pagani
16h00 Huguett Londero / Maria Rizzi
Dimanche 15 mars
3e dimanche du carême A-Violet
8h30 Edna Bélisle / Famille Bélisle
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 février 2020 – Merci Bien !
Quête régulière : 5.147,20 $ Dime : 701,00 $ Lampions : 344,30 $
Remboursement de la dette : 44.896,78 $
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.

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.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Est retournée chez le Père
Angéline Lama, décédée le lundi 2 mars 2020 en Afrique. Elle
était la sœur de l’abbé Richard Lama. Les funérailles auront
lieu à une date ultérieure. Souvenons-nous d’elle et de la
famille dans nos prières.
Premier pardon et première communion
Cette fin de semaine, plusieurs enfants qui vont recevoir ces sacrements cette année
seront présents à la messe pour être présentés à la communauté paroissiale.
Accueillons-les cordialement.

CHANGEMENT D’HEURE

Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) en Ontario aura lieu
Dans la nuit de samedi et dimanche, du 7 au 8 mars. Nous avancerons l'heure, d’une
heure.
RETRAITE DE CARÊME
Paroisse Saint-Sébastien, Ottawa (1000, rue Frances) du 21 au 25 mars. « Un autre
Carême… Pourquoi ? » Avec le Père Alfred Couturier, Trinitaire, Samedi 21 mars, 16 h.
Dimanche 22 mars, 9 h et 10 h 30.
Dimanche 21 au mercredi 25 mars à 19 h.
Tous sont les bienvenus. 613-746-8627.
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2020 - Le fait que le Seigneur nous
offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne doit jamais être tenu
pour acquis, nous dit le pape François. Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous
un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Aujourd'hui encore, il est
important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu'ils
partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, comme une
forme de participation personnelle à la construction d'un monde plus équitable. Le texte
complet du message du Pape est disponible à l’adresse http://www.vatican.va
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
« De l’empire de Satan à Dieu » (Ac 26,18) avec l’abbé François Kibwenge les 27 et
28 mars, église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30,
samedi 10h à 15h30. Eucharistie vendredi et samedi, confessions samedi matin. Les
points saillants des 3 conférences sont disponibles sur notre site www.foi-ettelevisionchretienne.org (appuyez sur l’onglet activités sur la page d’accueil)
ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS de Foi et télévision chrétienne
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 mars et les 8, 15, 22 mars « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties
3 à 6) Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau
Le 29 mars « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1Co 15,26) (partie 1
de 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

BILLET DE LA SEMAINE
Le pape François nous parle de la femme
Le 8 mars chaque année est la journée internationale des femmes. Cette année elle tombe
un dimanche. Pour marquer ce jour, nous reproduisons un article du site Vatican News,
où il est question des propos que le pape a tenus l'an dernier au cours d'une audience le
8 mars.
Pape François: “La paix est femme”
“Lors de son discours à une délégation de l’American Jewish Commitee, le Pape a évoqué
la Journée internationale de la Femme, saluant son rôle irremplaçable dans la promotion
d’une culture de paix.
«La femme est celle qui rend le monde beau, qui le garde et le maintient en vie», a déclaré
le Pape dans cet aparté en forme d’hommage poétique. Elle y porte «la grâce qui fait toute
chose nouvelle, l’étreinte qui inclut, le courage de se donner». «La paix est femme. Elle
naît et renaît de la tendresse des mères. C’est pour cela que le rêve de la paix se réalise
en regardant les femmes», a encore affirmé le Pape, qui rappelle le passage de la
Genèse, où Dieu façonne Ève à partir d’une côte d’Adam, plongé dans un profond
sommeil. «La femme a ses origines près du cœur et dans le rêve. C’est pourquoi elle
porte au monde le rêve de l’amour. (…) si nous rêvons d’un futur de paix, il faut donner
plus d’espace aux femmes», a-t-il conclu.”
“À plusieurs reprises déjà, le Souverain Pontife a rendu hommage «au génie féminin»,
plaidant pour qu’il se déploie de manière plus visible dans l’Église, puisqu’il en est «une
caractéristique intrinsèque». Lors de la récente rencontre internationale pour la protection
des mineurs, ponctuée par des interventions remarquées de plusieurs femmes, laïques
et religieuses, le Saint-Père avait souligné l’importance de la parole féminine dans
l’Église. «Inviter une femme à parler sur les blessures de l’Église, c’est inviter l’Église à
parler sur elle-même, sur les blessures qu’elle a», avait-il déclaré devant les évêques du
monde entier.”
“Sans pour autant faire du «féminisme ecclésiastique», le Pape avait insisté sur
l’importance de bien prendre conscience de la dimension féminine et maternelle de
l’Église.
Sans cette conscience, l’Église risque de n’être qu’une organisation de type «syndical», a
souligné François. «Il ne s’agit pas de donner plus de fonctions à la femme dans l’Église.
Certes, c’est bien, mais on ne résout pas le problème comme cela. Il s’agit d’intégrer la
femme comme figure de l’Église dans notre pensée», avait-il encore noté.”
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-03/pape-francois-journee-internationalefemmes.html

Pensée de la semaine
« Seigneur donne-nous de cette eau, que nous n’ ayons plus soif. » (Jean 4, 15)

