Du 28 juillet au 4 août 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 27
16h00

Dim 28
9h00
11h00

Mar 30
19h00
Jeu 1er
19h00
Sam 3
16h00

Dim 4
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Jean Pierre Touzin / la famille et les amis
Marcelle Bozozuk / Nicole Lupien
Lucile Finston / la famille et les amis
17e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Neil Stewart / Monique et la famille
Raymond Leduc / la famille et les amis
René Joseph Labonté / la famille et les amis
Temps ordinaire (v)

Olivier Leger / famille Lawrence Finsten

Saint-Alphonse-Marie de Liguori (bl)
Rita Lamadeleine / Par les enfants
Fleurette Rancourt /
Marcelle Bozozuk /
Henriette Bélanger /
Pauline McDonald /

famille Lawrence Finsten
Mireille & enfants
Royal et Thérèse Lavergne
la famille et les amis

Messe dominicale anticipée (v)

18e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Constant Grondin / la famille
Roland Thériault et Claire Létourneau / la famille Thériault
René Fortier / la famille et les amis
Neil Stewart / Monique et la famille
Jean Pierre Touzin / la famille et les amis
Louise Godard / la famille et les amis
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De juillet pour le repos de l’âme d’Agostinho Lopes
Cette intention est offerte par Maria de Lurdes

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 20 & 21 JUILLET
- Contribution à la paroisse 794 $; (Offrande hebdomadaire 499 $;
sans enveloppes 290 $; Dîme 5 $;)
- Contribution pour les défavorisés 20 $ (St-Vincent ) Entretien et réparations 257 $
Total : 1071 $. GRAND MERCI!

Diacre François Lortie Prend des vacances

Des années dédiées à la communauté chrétienne. Durant son
ministère le diacre Lortie François s’est montré dévoué et
passioné de son travail. La communauté vous remercie pour
tout le travail que vous avez accompli.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Baptêmes
Deviendront enfant de Dieu par le sacrement de baptême :
- Bradley Ntwari ce dimanche 28 juillet à Saint Thomas d’Aquin.
- Marc Prézeau le dimanche 4 août à Sainte-Geneviève.
Pastorale-jeunesse
Récemment des membres des trois paroisses se sont réunis pour lancer notre projet de pastoralejeunesse pour l'automne. L'élément central de ce projet est l'engagement d'un agent de pastorale
spécifiquement pour la pastorale des adolescents. Un groupe de travail a été formé pour mener ce
projet: il sera présidé par Anne Gilchrist de la paroisse Ste-Geneviève.

Rien que pour aujourd'hui - Saint Jean XXIII
Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans
chercher à résoudre le problème de toute ma vie.
Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude
d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre
monde mais également dans celui-ci.
Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si on
m'offense je ne le manifesterai pas.
Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière
courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit,
excepté moi-même.
Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que,
comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire à
la vie de l'âme.
Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai
peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et
l'indécision.
Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le contraire —
que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde.
Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n'aurai pas peur
d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
NOUVEAU DIOCÉSE: Ottawa-Cornwall

Depuis quelques années, dans le diocèse d'Alexandria-Cornwall, on discutait de l'avenir du
diocèse: devait-il continuer à exister ou serait-il préférable de fusionner avec l'archidiocèse
d'Ottawa? Après quelques années de consultation, la fusion semblait la meilleure solution. C'est
pourquoi le 27 avril 2018, le pape François nommait Mgr Prendergast évêque d'AlexandriaCornwall: comme évêque des deux diocèses, il serait en mesure de présider à la fusion. Le 12
décembre dernier, Rome annonçait la nomination du père rédemptoriste Guy Desrochers comme
évêque-auxiliaire d'Alexandria-Cornwall pour assister Mgr Prendergast dans le processus de
fusion des deux diocèses. Et il y a quelques semaines (le 3 juillet), on annonçait que le diocèse
fusionné s'appellerait “Ottawa-Cornwall”. C'est au cours de la prochaine année pastorale (201920) que la fusion devrait être complétée

NOMINATION DE COORDONNATEURS DIOCÉSAINS DE LA PASTORALE

Pendant plusieurs années, Mgr Prendergast est assisté de deux vicaires épiscopaux, l'un pour le
secteur francophone, l'autre pour le secteur anglophone. Ils ont le titre de Coordonnateurs de la
pastorale et sont en quelque sorte les intermédiaires entre l'archevêque et les paroisses de
chaque secteur. Le 27 mai dernier, Mgr Prendergast annonçait de nouvelles nominations
diocésaines. Mgr Christian Riesbeck, c.c., évêque-auxiliaire d'Ottawa depuis 2014, devient le
nouveau Coordonnateur de la pastorale pour le secteur anglophone. Et Mgr Guy Desrochers,
C.Ss.R., le nouvel évêque-auxiliaire du diocèse d'Alexandria-Cornwall, devient le nouveau
Coordonnateur de la pastorale pour le secteur francophone, à la place de Mgr Daniel Berniquez,
qui occupait ce poste depuis 11 ans et qui devient curé de la paroisse Ste-Marie à Orléans. Ces
nominations entrent en vigueur le 1er août.

LE BILLET DE LA SEMAINE

Un sanctuaire en plein air
Même si l’on appartient au groupe des personnes qui ne peuvent pas prendre de vacances, il
demeure que les mois d’été permettent de relaxer un peu, de se changer les idées, de refaire ses
forces. Il y a toujours moyen de prendre un bain de nature sans investir trop de temps ou d’argent.
Je connais un lieu béni que j’aime fréquenter pour m’y asseoir à l’ombre ou au soleil. Simplement
m’y retrouver a sur moi un effet régénérateur, car j’arrête de courir à droite et à gauche. C’est rare
que je m’y retrouve seul, car d’autres amateurs de beauté et de tranquillité apprécient l’ambiance
spirituelle de cette oasis.
À quelques occasions au cours de l’été, c’est toutefois un endroit achalandé. Beaucoup de fidèles
viennent s’y ressourcer. À la mi-juillet et à la mi-août, ils s’y retrouvent pour des moments de
prédication et de célébration.
Je compte parmi les chanceux qui ont fait le pèlerinage de Lourdes, en France. Je me trouve
encore plus chanceux de pouvoir me rendre facilement à un endroit où les mêmes grâces me sont
accordées à volonté. Pas besoin d’accumuler les kilomètres pour effectuer un pèlerinage. Ottawa
possède un sanctuaire en plein air où aller à la rencontre de Marie et de son Fils.
J’y retourne presque chaque semaine, mais c’est pour moi un privilège de m’y retrouver le soir du
15 août. La foule qui s’y rassemble dans la joie éveille en moi un sentiment d’appartenance au
peuple de ceux qui aiment Marie. C’est un moment encore plus intense si j’ai pu m’y préparer en
me joignant aux trois jours de ressourcement qui précèdent la fête de l’Assomption de Marie. Les
personnes plus riches en temps libre pourront y participer en après-midi et en soirée. Ceux qui
travaillent le jour peuvent y assister un soir ou l’autre.
Cette année, Georges Madore, père montfortain reconnu pour ses écrits et son éloquence, nous
entretiendra chaque jour sur le thème « Faire mémoire de Lourdes ». Les 12, 13 et 14 août, il y
aura une rencontre mariale à 15 h et une messe à 19 h. La journée du 15, fête de l’Assomption de
Marie, sera soulignée à 15 h par une messe avec prière pour les malades et à 20 h par une
célébration eucharistique festive suivie d’une procession aux flambeaux.
Vous avez sûrement compris que je parlais de la Grotte de Lourdes, petit paradis au cœur de
Vanier, non loin de l’église Notre-Dame-de-Lourdes.
Albert Lozier
Paroisse Nativité-de-notre-Seigneur-Jésus-Christ

145e PÈLERINAGE ANNUEL
Aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses
d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août. Mgr Terrence Prendergast,
archevêque d'Ottawa nous accompagnera. Renseignements et réservation Mike Budge: 613
224-8110. L’espace est limité en ce qui concerne les disponibilités dans les motels, il est donc
recommandé de réserver le plus tôt possible. www.ste-anne-de-beaupre.com
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)
28 juillet et 4 août - Pierre Blais Je t’aime d’un amour d’éternité
11 et 18 août - Abbé François Kibwenge Je vous guérirai de votre infidélité
25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie.

Dieu notre Père Tu connais nos besoins mieux que nous et Tu exauces
toujours nos demandes pour notre bien. Apprends-nous à persévérer dans
la prière même quand nous ne voyons pas les résultats.

