Du 8 au 16 février 2020
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 8 février
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Raynald Lapointe / Bacchiochi Dimitry
Dimanche 9 février
5e dimanche du temps ordinaire A – Vert
8h30 John Darling / Claire Darling
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 10 février
Temps Ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 11 février
Temps Ordinaire - Vert
8h00 Anniversaire de Marie Laura Eveillard / Sa soeur
Mercredi 12 février
Temps Ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 13 février
Temps Ordinaire - Vert
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 14 février
Saints Cyrille et Méthode - Blanc
8h00 Gregg Darquise Recoskie /Darquise Léveillé Recoskie
Messes dominicales
Samedi 15 février
Messe dominicale anticipée - Vert
16h00 Céline Bourbeau / André Bourbeau
Dimanche 16 février
6e dimanche du temps ordinaire A-Vert
8h30 Louise Darling / Claire Darling
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 janvier 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 8.110,17 $
Dime : 362,00 $ Lampions : 284,15 $
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
Premier pardon et première communion
Les parents des élèves se présentant aux sacrements
premiers pardon et première communion sont invités à
la rencontre qui aura lieu :
Le mardi 11 février à 19h00 à l’église Sainte-Geneviève
(825 avenue Canterbury)
Confirmation
Félicitations aux jeunes des écoles Bernard-Grandmaître, Marius Barbeau et Sainte Bernadette
qui font leur confirmation cette fin de semaine.
Est retournée vers le père
Mme Jeannine Legault le 20 janvier 2020 .Elle était de la paroisse St-Geneviève. Les
funérailles auront lieu le samedi 15 février à 11h00 à St-Geneviève.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE
MONDIALE DU MALADE - LE 11 FÉVRIER 2020. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à
ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse,
mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde
l’humanité blessée. On peut accéder au message complet du Pape à l’adresse
http://www.vatican.va .
MESSE BLANCHE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ- Mgr Terrence
Prendergast, sj, présidera une Messe blanche bilingue à l’intention des médecins et des
infirmiers le mardi 11 février à 17 h, la fête de Notre-Dame-de-Lourdes et la Journée
mondiale du malade, à la cathédrale Notre-Dame, 385 prom. Sussex. Les médecins,
infirmiers, éducateurs et autres travailleurs dans le domaine de la santé sont
particulièrement bienvenus. Une réception suivra.
RECITALS DU DIMANCHE : DEUX RECITALS DE MUSIQUE CLASSIQUE PAROISSE SAINT-JOSEPH ORLÉANS. Les dimanches 16 février et 31 mai 2020, à
14h. Prix des billets : 30 $/adultel; 20 $/étudiant. Forfait spécial: 50 $ pour les deux
concerts. Artistes invités : Fréderic Lacroix, Denis Boudreault, Maxime Brisson, et
l’ensemble Bel Canto du CNA. Billets disponibles à la paroisse ou sur www.eventbrite.ca
.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FEVRIER 2020
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117)
Les 16 et 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 1 et 2 de 6)
Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Les 28 et 29 février, Père Yvan Mathieu,s,m., sera le conférencier de Foi et Télévision
Chrétienne. Au cours de ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai au
milieu d’eux (Ex 25,8) Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30, Eucharistie. Il y
aura aussi confessions samedi matin. Aucun frais d’inscription. Bienvenue à toutes et à
tous. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel,55 rue Appleford,
Ottawa. Renseignements :www.foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-7481337

BILLET DE LA SEMAINE

Toi, rebâtis mon Église (2)
Dans la brochure que reçoivent les nouveaux paroissiens, la paroisse St. Benedict à
Halifax expose ce qu'elle attend de ses paroissiens.
Prier Dieu
Nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie tous les dimanches. Nous attendons
de tous les membres de la paroisse qu'ils se rassemblent pour la messe dominicale à
moins d'être empêchés par une maladie ou un voyage. C'est lorsque nous nous
rassemblons le jour du Seigneur pour être nourris par la Parole et le sacrement que nous
nous rappelons qui nous sommes et par qui nous sommes nourris. Dans cette tâche, nous
recevons la grâce dont nous avons besoin pour aimer Dieu et les autres.
Grandir
Suivre Jésus-Christ, c'est être son disciple, “quelqu'un qui apprend”. Nous croyons
qu'apprendre et grandir se font toute la vie durant. Lorsque nous cessons d'apprendre et
de grandir, nous stagnons dans notre vie spirituelle. Nous attendons de chaque membre
de la paroisse St. Benedict qu'il s'inscrive à au moins une session de formation spirituelle
chaque année. Nous devons nous rappeler que notre engagement à grandir aide ceux
qui nous entourent à s'engager eux-mêmes.
Servir
Jésus a dit: “Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir” (Mc 10:
45). L'essence de la vie chrétienne est de servir Dieu et les autres. Pas seulement
individuellement, mais en tant que corps de l'Église. Ainsi nous témoignons que nous
sommes, en tant qu'Église, les mains et les pieds de Jésus dans le monde. Nous croyons
aussi que tous les paroissiens, sans exception, ont quelque chose à offrir, quelque chose
qu'ils font bien et peuvent faire pour le royaume de Dieu. Nous attendons de chaque
paroissien qu'il serve la paroisse en s'investissant dans au moins un service pastoral
chaque année.
Créer des liens
L'Église est une communauté de croyants et non un simple groupe d'individus qui se
rassemblent une heure par semaine. Dans une communauté chrétienne, on peut compter
les uns sur les autres et compter pour les autres. Nous attendons de chaque paroissien
qu'il contribue à la construction de la communauté en se considérant comme une part
essentielle de la vie de cette paroisse et en cherchant à aller vers les autres et à tisser
des liens.
Donner
Nous attendons de tous les paroissiens qu'ils donnent généreusement de leurs
ressources financières proportionnellement à ce qu'ils ont reçu. Il ne s'agit pas de donner
seulement pour quelques besoins essentiels ou pour supporter le coût de l'entretien du
bâtiment et de quelques employés. Nous donnons par gratitude envers Dieu. Plus la
paroisse reçoit, plus nous avons les moyens de construire le royaume de Dieu. Cette
offrande que nous faisons à l'Eucharistie dominicale est une partie essentielle de notre
prière.
Abbé Michael

Pensée de la semaine

«Qu’il serait beau si chacun de nous pouvait dire chaque soir: aujourd’hui j’ai posé un
geste d’amour envers les autres! » (Pape Francois)

