Du 15 au 22 septembre 2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 14
16h00

Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / Lucie et Jean Marc Malenfant
Marie Claire et Fernand Beauchesne / leur fille Denise Charron
Gisèle Lacourcière Durocher / Gloria Paiement

Dim 15
9h00

24e dimanche du temps ordinaire (v)

11h00

Lun 16
19h00
Mar 17
19h00
Mer 18
19h00
Jeu 19
19h00
Ven 20
19h00
Sam 21
16h00

Dim 22
9h00
11h00

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Constant Grondin / la famille et les amis
Parents défunts Desroches et Saumure / Elzear et Gertrude Desroches
Lucien Drolet / Fernand et Mona Blais
Michel Absi / son fils Georges Absi et famille
Lucien Belair / la chorale Sainte-Geneviève
Saints Corneille et Cyprien (r)
Lucille St-Pierre / la famille et les amis
Temps ordinaire (v)
Pauline McDonald / la famille et les amis

Temps ordinaire (v)

Sr Jeannine Cyr a.p.s / Lumia Rose
Temps ordinaire (v)
René Fortier / la famille et les amis
Saints André Kim Tae-Gòn, Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons (r)
Monique Bessette / la famille et les amis
Messe dominicale anticipée (v)
Raymond Leduc / la famille et les amis
André Crépeau / Yolande Crépeau
Marcelle Bozozuk / Thérèse et Gérald Boileau
Thérèse Lemay / sa fille Jacinthe
25e dimanche du temps ordinaire (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts / Louise Létourneau
Maman et papa / Violette
Neil Stewart / Monique et la famille
René Joseph Labonté / la famille et les amis
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
de septembre pour le repos de l’âme de Mina Fusco
cette intention est offerte par sa mère.

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 8 & 9 SEPTEMBRE
- Contribution à la paroisse 1414 $; (Offrande hebdomadaire 914 $;
sans enveloppes 445 $; Dîme 35 $ ; Entretien et réparation 20 $)
- Contribution pour les défavorisés 201$ (St-Vincent) Total : 1615 $. GRAND MERCI!
À L’AGENDA CETTE SEMAINE
Lundi 16 septembre
14h00 : Vie montante (salle Geneviève)
Mardi 17 septembre
18h00 : Parcours Alpha (sous-sol)
Mercredi 18 septembre
12h30 : Club du Sourire (sous-sol)
19h30 : Répétition de la chorale (église)

MERCI!

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Est-retournée vers le Père
Louise Noel, décédée le 6 septembre les funérailles ont eu lieu ce samedi 14 septembre à Sainte
Geneviève. Nous présentons nos condoléances à la famille Noel.
Parcours Alpha
Le prochain Parcours Alpha commence ce mardi, 17 septembre
à la paroisse Sainte-Geneviève. Les rencontres sont de 18h à
20h30 chaque mardi, et continuent jusqu'au 26 novembre, avec
Une session intensive le samedi 26 octobre de 9h à 15h.
S’inscrire sur notre site-web https://paul6.ca./parcours-alpha ou à
albert.lozier@gmail.com ou au 613-733-3367
Étude de la Bible
Une nouveauté: une étude de la Bible. Le sujet: les Actes des apôtres. Pour plus d'information,
consulter le Billet de la semaine à la page suivante.

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLES
Tous les étudiants et étudiantes sont invité(e)s à apporter leurs sacs d'école à la messe familiale
de 9h ce dimanche le 15 septembre. Il y aura une bénédiction spéciale des sacs d'écoles.
LA VIE MONTANTE PRIE POUR VOUS
À chacune des trois entrées de l’église se trouve une boîte où vous êtes invités à déposer vos
intentions de prière. Le groupe de la Vie montante priera chaque jour à vos intentions.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
LE TEMPS DE LA CRÉATION - MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
Durant le Temps de la Création, le pape François nous invite à ne
pas oublier qui nous sommes : des créatures à l’image de Dieu
appelées à habiter comme des frères et des sœurs la même
maison commune. Il est venu le temps de se réhabituer à prier,
de réfléchir sur nos styles de vie, d’entreprendre des actions
prophétiques, de demander à Dieu de nous donner le courage de faire du bien sans attendre que
d’autres commencent, sans attendre qu’il soit trop tard, nous dit le Saint-Père. Un rappel que
durant ce Temps de la Création, du début septembre au 4 octobre, les évêques de l'archidiocèse
d'Ottawa invitent les paroisses à réciter une des deux prières pour la création que l'on retrouve
dans l'encyclique Loué sois-tu du pape François à la fin de chaque messe dominicale, avant le
chant d'envoi. Renseignements : https://www.cccb.ca/; http://seasonofcreation.org.

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi
qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et
sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que
nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des
profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes
les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les
jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR SEPTEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau
(117). Le dimanche à 13h (1h pm)
Les 15, 22 et 29 septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François Kibwenge .

LE BILLET DE LA SEMAINE

L'étude de la Bible
Avez-vous une Bible?
Il y a 60 ans, la réponse d'un catholique aurait presque certainement été “Non”. Les catholiques
ne lisaient pas la Bible. Lire la Bible, c'était une obsession des protestants. D'ailleurs, l'Église
n'encourageait pas les catholiques à la lire. On avait peur que les gens l'interprètent de travers. Et,
de toute façon, les catholiques n'avaient pas besoin de la Bible, disait-on, puisque l'Église nous
enseignait la vraie doctrine. Tout ce qu'il fallait croire était dans le catéchisme. Alors, pendant que
les protestants lisaient la Bible, les catholiques apprenaient leur catéchisme.
Mais le Concile Vatican II (1962-65) a tout changé. Les évêques du monde entier réunis en
Concile ont dit: “Il faut que l’accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux fidèles du Christ.”
Et aussi : “Le saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les fidèles du Christ à
acquérir, par la lecture fréquente des divines Écritures, 'la science éminente de Jésus Christ' (Ph
3, 8). 'En effet, l’ignorance des Écritures, c’est l’ignorance du Christ' (S. Jérôme).”
À la suite du Conseil, des milliers de catholiques ont pris goût à la lecture de la Bible, et des
centaines de paroisses ont organisé des groupes d'étude de la Bible. Il est temps que nous
fassions de même. Donc, cet automne l'unité pastorale Paul VI organise un groupe d'étude de la
Bible qui se réunira à la paroisse Ste-Geneviève de 19h30 à 21h chaque mercredi du 25
septembre au 4 décembre. Le livre que nous étudierons, c'est les Actes des apôtres, le livre qui
raconte les débuts de l'Église chrétienne.
Il ne s'agira pas d'un cours magistral, où le professeur parle et les étudiants écoutent et prennent
des notes. Ce sera très différent. Il ne suffira pas de venir au cours le mercredi et de ne rien faire
le reste de la semaine. Bien au contraire. Tous les jours, les participants devront consacrer 15 à
20 minutes à lire un passage des Actes des apôtres, à réfléchir sur ce qu'ils ont lu et à répondre à
des questions sur le texte. Tous les jours! C'est tout un défi! Puis, le mercredi, nous nous
rencontrerons pour échanger sur nos réflexions et nos réponses aux questions.
Ce sera une expérience tout à fait unique. Et on finira par connaître le livre des Actes de apôtres
comme on ne l'a jamais connu auparavant. Matériel nécessaire: une Bible et les notes de cours
(qui coûtent 20$). Inscription : en ligne à https://paul6.ca/etude-de-la-bible ou au secrétariat de la
paroisse Ste-Geneviève.
Abbé Michael

LANCEMENT DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE

Le pape François invite l’Église universelle à célébrer un mois missionnaire extraordinaire en
octobre 2019 sur le thème « Baptisés et envoyés ». Les diocèses d’Alexandria-Cornwall et
Ottawa tiendront une cérémonie de lancement commune le dimanche 22 septembre à 15h30, à
la cocathédrale de la Nativité, à Cornwall, et de clôture à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa, à la
fin du mois d’octobre (date et heure à déterminer). Renseignements : Robert Du Broy 613-7385025, poste 238 ou rdubroy@archottawa.ca Suggestions pour animation : missionfoi.ca

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019

Comme vous le savez, la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2019 (JMMR) sera
célébrée le dimanche 29 septembre. Le thème de cette année est : Il ne s’agit pas seulement de
migrants. À travers les migrants, le Seigneur nous invite à nous réapproprier notre vie chrétienne
dans son entier et à contribuer, chacun selon sa vocation, à l'édification d'un monde qui
corresponde toujours davantage au projet de Dieu, nous dit le Saint-Père. Vous trouverez le
message complet du pape François à l’adresse. http://w2.vatican.va/content/francesco/fr

La terre appartient au Seigneur et à sa plénitude, au monde et à ceux qui y
habitent» Psaume 24 :1-2

