Printemps et été 2012

Catholique Ottawa
Une invitation à célébrer le concile Vatican II
et l’Année de la foi
Par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
et automne, nous célébrerons le 50e anniversaire de
l’ouverture du concile Vatican II. À l’occasion de ce
jubilé, le pape Benoît XVI a décidé de promulguer une
Année de la foi qui s’étendra sur une période
de 13 mois.

C

L’Année de la foi commencera le 11 octobre 2012, jour
anniversaire de l’ouverture du concile œcuménique
(c’est-à-dire « du monde entier »), et se terminera en
la solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de
l’univers le 24 novembre 2013.
Au cours des mois qui viennent, plusieurs activités
viendront marquer cette année de foi dans
l’archidiocèse. Celles-ci seront autant d’occasions
propices pour revisiter et comprendre davantage
les documents promulgués par le pape Paul VI
durant les années 1963 à 1965. Sous la mouvance de

Nous sommes privilégiés d’avoir parmi nous, dans notre archidiocèse,
plusieurs « Pères conciliaires » - des évêques qui ont pris part au
concile Vatican II- : Mgr Joseph-Aurèle Plourde, Mgr Jacques
Landriault et Mgr Gérard Deschamps, s.m.m. Photo prise par
Robert Du Broy

l’Esprit Saint, ces 16 textes conciliaires ont façonné
le caractère de l’Église d’aujourd’hui.
(Voir la suite à la page 2)

« La porte de la foi » ̶ La nouvelle évangélisation
et la vie en famille
Par Mgr Prendergast
e symbole de la porte ouverte
est utilisé un peu partout :
dans les films, les romans,
les poèmes, et même dans
les Saintes Écritures. Dans
Les chroniques de Narnia, de même
que dans le film Inception avec
Leonardo di Caprio, l’image de
la porte ouverte sert à nous faire
entrer dans un autre monde avec
des aspects tout à fait différents
du nôtre.
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Parfois la symbolique de la porte
ouverte est utilisée pour marquer
une nouvelle étape dans l’histoire
du salut, par exemple lorsqu’il
est raconté dans le Nouveau
Testament que Dieu a ouvert aux
nations païennes la porte de la foi
(Ac 14,27) ou encore lorsque Jean

nous dit avoir vu une porte ouverte
dans le ciel qui lui permit d’accéder
aux mystères de Dieu (Ap 4,1).

Notre imagination nous permet
de créer un scénario selon lequel
nous nous verrions franchir une
porte pour accéder à un monde
fantastique – un monde aussi
complexe que le nôtre mais dans
lequel tout se déroulerait dans la
joie, l’émerveillement et la paix.
Cette nouvelle façon de vivre
– dans la joie, l’amour et
l’enthousiasme – est pourtant à
notre portée si nous osons mettre
notre foi dans le Christ Jésus.
Voilà pourquoi le pape Benoît XVI
s’est servi du symbole de la porte
(Porta fidei) pour nous inviter à
réfléchir sur les deux grands défis
de notre temps : rendre possible
la découverte de la foi et prendre
le risque de croire.

Portes (Rome, Italie) photo prise par Dominik
Damaziak, gracieuseté de Dreamstime.com

(Voir la suite à la page 2)
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(Suite de la page 1 – Une invitation à célébrer le concile Vatican II
et l’Année de la foi)

Les quatre constitutions, neuf décrets et trois
déclarations du Concile auxquels se sont ajoutés,
depuis 1965, les textes du Magistère de l’Église –
qui viennent compléter et clarifier les documents
du Concile – constituent l’expression fondamentale
de la foi de notre Église pour notre temps.
Comme les constitutions des pays et des diverses
organisations, les quatre constitutions du concile
Vatican II présentent de manière plus formelle les
principes de base qui sous-tendent ses principaux
domaines d’activité. Dans ce cas-ci, il s’agit de la vie
de l’Église. Ces quatre documents portent sur
la Parole de Dieu (Dei Verbum), l’Église (Lumen
Gentium), la Liturgie (Sacrosanctum Concilium),
et sur l’Église dans le monde de ce temps (Gaudium
et Spes).
Les neuf décrets apportent des précisions aux quatre
textes fondamentaux et servent de guide à leurs
(Suite de la page 1 – « La porte de la foi »
– La nouvelle évangélisation et la vie en
famille)

Le Saint-Père nous rappelle que
la foi ouvre devant nous une
porte qui nous permet d’accéder
au chemin qui conduit au
bonheur éternel.
Si nous croyons en la vie éternelle,
nous n’hésiterons pas à franchir
ce seuil qui mène vers un monde
nouveau. De plus, nous voudrons
certainement inviter d’autres
personnes à nous suivre. Chez les
croyants, cette transformation
dans la joie s’opère dès
maintenant, alors que ceux-ci
mettent leur confiance dans
le Seigneur!
De nos jours, de nombreux
chrétiens et plusieurs Catholiques
se sont détournés de leurs
engagements de baptisés et de
la pratique religieuse. À la lumière
de cela, Benoît XVI a décidé de
promulguer une Année de la foi
qui s’étendra d’octobre 2012 à
novembre 2013. Le Saint-Père
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mise-en-œuvre dans les divers aspects de la vie
de l’Église et de sa mission. Ils portent sur les
Églises orientales catholiques, l’apostolat des laïques,
la charge pastorale des évêques, le ministère et la vie
des prêtres, la formation des prêtres, la vie religieuse,
l’activité missionnaire de l’Église, l’œcuménisme et
les moyens de communications sociales.
Les trois déclarations traitent d’autres sujets qui
sont également intiment liés à la vie de l’Église et
à sa mission : la liberté religieuse, les relations de
l’Église avec les religions non chrétiennes et
l’éducation chrétienne.
Les documents conciliaires sont connus par leurs
titres latins. Ceux-ci sont composés des deux
premiers mots du texte officiel. Déjà, ces premiers
mots mettent l’emphase sur l’aspect principal du
sujet traité. Ainsi, la Constitution dogmatique sur
l’Église est connue sous le nom de Lumen Gentium
pour laisser entendre que la mission de l’Église est
d’être la Lumière des nations.

a également décidé de convoquer
l’Assemblée générale du Synode
des évêques en octobre 2012
pour discuter des défis qui
se présentent aujourd’hui.
Ce Synode qui a pour thème :
La nouvelle évangélisation
pour la transmission de la foi
chrétienne permettra aux
participants d’échanger sur de
nombreuses questions telles que :
pourquoi le monde connaît-il une
crise de la foi; comment porter
l’Évangile à ceux et celles qui n’ont
pas encore entendu le message
de Jésus; comment inviter

les chrétiens qui semblent avoir
délaissé leur foi à renouveler
leur relation avec le Christ et
avec l’Église. Voilà ce que
nous appelons « la nouvelle
évangélisation » – permettre à
toute personne d’entendre de
nouveau l’appel de Jésus qui nous
invite à nous engager dans une vie
de foi.
L’Église canadienne a prévu pour
l’année qui vient un programme et
une série d’activités pour soutenir
les familles dans leur mission
de foi et renouveler ainsi la foi
chrétienne dans notre pays.

Photo prise lors d’un atelier à la conférence du Réseau canadien des responsables de la pastorale jeunesse
à Ottawa, gracieuseté de Luc Filion
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La messe multiculturelle à la cathédrale Notre-Dame – janvier 2012

Le 15 janvier, des membres de nos communautés ethniques se sont joints à Mgr Prendergast dans une procession en vêtements traditionnels
avec des drapeaux. Ci-haut, des membres de la communauté autochtone tiennent une image de la bienheureuse Kateri Tekakwitha qui
deviendra le dimanche 21 octobre la première sainte autochtone d’Amérique du Nord et la quatrième sainte de chez nous, après le
Frère André, Marguerite d’Youville et Marguerite Bourgeois. Les deux autres photos ci-hauts sont des membres de nos commuautés
néerlandaise et libanaise. Photos gracieuseté de Heribert Riesbeck

Messe et mise au tombeau
du père Robert Bedard, c.c.
– mai 2012

R.P. Robert Bedard, c.c., fondateur des Compagnons de la Croix,
une société de vie apostolique dans l’Église catholique, a été mis
au tombeau le vendredi 4 mai 2012 au cimetière de l’Espoir.
La messe a été célébrée par Mgr Terrence Prendergast, s.j. avant
la cérémonie de la mise au tombeau. Environ 300 personnes
étaient présentes. Photo gracieuseté de Heribert Riesbeck
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Oser rêver
Par Gilles Marleau
’espérance chrétienne qui nous habite fait de
nous des personnes confiantes et nous remplit
d’enthousiasme. Le Christ est venu nous apporter
son salut et nous indiquer les voies à suivre qui nous
permettent de vivre en bonheur. Notre gratitude est
grande envers ce Dieu qui est venu jusqu’à nous.

L

Cette confiance et cette espérance font en sorte
que nous pouvons oser rêver à l’avènement d’un
monde meilleur. Pour ce faire, le Seigneur sollicite
notre collaboration. Il nous a donné les moyens
à nous mettre à l’œuvre. Nous pouvons toujours
compter sur sa présence, sur son appui. Il est
toujours là parmi nous.
La formule est assez simple : nous aimez les uns
les autres, rechercher le vrai et le bon en tout,
nous montrer solidaires envers tous et nous
pardonner mutuellement. Pour y arriver, nous avons
à travailler à enrayer de notre cœur tout ce qui
pourrait nous empêcher de cultiver le beau et le bien :
avidité, domination, le chacun pour soi.
Notre tâche est immense et complexe : aider
les opprimés, repousser les déserts, cultiver l’amour,
établir un règne de justice et de paix. Devant
la disette et le sous-développement surgit une forme
d’indignation chrétienne qui nous pousse à ouvrir
notre cœur à la souffrance d’autrui. Pour faire naître ce
monde nouveau, nous devons nous mobiliser, oser nous
lever, prendre parole et nous impliquer. Le témoignage
chrétien dans la société d’aujourd’hui est essentiel à
l’avènement d’un monde plus juste et plus humain.

Nous devons devenir des personnes convaincues que,
comme chrétiens, nous avons à travailler sans relâche
à répandre la Parole et à la faire fructifier. Avec Jésus,
nous savons que c’est faisable et que nous allons réussir.
Plus que jamais, il y a urgence de nos jours de
recruter et de former des responsables religieux et
des laïques engagés à faire connaître de manière
convaincante la vision de Jésus et de l’Église sur
l’homme et la société. Il y a urgence de former
des personnes habilitées à travailler à la nouvelle
évangélisation à laquelle nous convie le pape
Benoît XVI.
Nos communautés chrétiennes doivent se faire à
la fois apprenantes et enseignantes. Apprenantes en
entrant en dialogue respectueux avec les personnes
marginalisées ou qui ne partagent pas notre foi,
en encourageant les personnes à approfondir leur foi
en poursuivant des études, en posant des questions,
et enseignantes en organisant des occasions
de formation, en se donnant des lieux et des temps
de rencontre et de partage. Prier, réfléchir, prendre
parole, écouter, partager, sont autant des façons de
mettre en place une pastorale d’engendrement de
la foi, de faire éclore, en mille endroits, une foi active
qui peut renouveler la face de la terre.
L’Église, peuple de Dieu est en marche vers un monde
renouvelé. Pour se faire : des chrétiens remplis d’un
cœur et d’un esprit nouveau, des personnes, hommes
et femmes, remplis de l’Esprit Saint.

Vatican II pour la prochaine génération
Par le diacre Ronald McRae
e Centre de recherche Vatican II et le catholicisme du
21e siècle vous invite, en partenariat avec la maison
d’édition Novalis, à une grande rencontre de réflexion sur
la signification des orientations du Concile sur l’Église
pour notre siècle. Le concile Vatican II a donné lieu à des
élans nouveaux qu’il nous est important de maintenir et,
dans certains cas, de faire renaître si nous voulons porter
la Parole de Dieu aux générations actuelles et futures.

L

Ce congrès bilingue, auquel vous êtes tous et toutes
invités, se tiendra à l’Université Saint-Paul du 27 au
29 septembre 2012. Parmi les conférenciers invités,
notons la présence du cardinal Peter Turkson,
président du Conseil pontifical Justice et Paix, Rome,
du père Christoph Theobald, s.j. du Centre Sèvres,
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Paris et de Richard R. Gaillardetz du Collège
de Boston. Une occasion de rencontrer et d’échanger
avec des « témoins du Concile » dont le prof. Gregory
Baum, le père Léo Laberge, o.m.i., Mgr Remi De Roo
et Mgr Gérard J. Deschamps.
Cet événement qui se situe dans le cadre des
célébrations du 50e anniversaire du concile Vatican II
se veut une belle occasion de formation à la foi et de
renouveau pastoral alors que nous nous engageons en
Église dans un projet de nouvelle évangélisation.
Renseignements, programme complet et inscription :
613-236-1393, poste 2209; centrevaticanII@ustpaul.ca;
www.ustpaul.ca/vaticanII. Frais d’inscription :
tarifs réduits jusqu’au 30 juin.
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Cinq jeunes adultes parlent de leurs vocations lors de
la 49e Journée Mondiale de prière pour les Vocations

Sarah Du Broy, laïque

S

Nous sommes engagés en tant que
communauté de foi et d’espérance
à promouvoir et à soutenir une
culture de la vocation. La présence
d’une centaine de personnes à
la célébration confirmait notre
engagement communautaire.
Je remercie ceux qui sont venus
prier avec nous.
La célébration était inspirée
par les priorités pastorales :
prier, évangéliser et accompagner.
Elle s’est déroulée en deux temps :
devant le Saint-Sacrement exposé,
l’écoute de la Parole de Dieu
(1Sm 3) et des personnes déjà
engagées à la suite de Jésus.
Cinq jeunes adultes engagés ont
offert un témoignage inspirant de
leur cheminement de témoins, à
la suite de Jésus : Sarah Du Broy,
laïque, Emmanuelle et Emmanuel
Houle, jeune couple marié qui
attend deux enfants, Sr Julie Daigle,
s.s.m.n. et le frère Simon Lessard,
o.p. Soutenus par des chants de
Taizé par Sr Marie-Pierre
Delorme, s.s.m.n., nous avons
offert une prière d’adoration, de
louange et d’action de grâce au
Seigneur pour l’appel qu’il met au
coeur de chaque baptisé(e).

Frère Simon Lessard, o.p., jeune religieu

Par Sr Louise Charbonneau, s.c.o.
uivre Jésus … être ses témoins.
Voici le thème de la célébration
diocésaine de la 49e Journée
Mondiale de prière pour
les Vocations qui s’est déroulée
le 29 avril dernier à la cathédrale
Notre-Dame. Nous croyons que
Dieu vient toujours à la rencontre
de ceux et de celles qu’Il cherche,
à qui Il demande d’ouvrir leur vie.

Ensemble, nous avons répondu à
l’invitation du Seigneur : « Priez le
Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson »
(Mt 9, 38; Lc 10,2). Suite à
l’adoration et aux témoignages,
nous avons participé à
la célébration eucharistique,
centre vital de toute vocation,
présidée par Mgr Prendergast.

Sœur Julie Daigle s.s.m.n., jeune religieuse

Emmanuelle et Emmanuel Houle, jeune couple marié qui attend
deux enfants. Photos gracieuseté de Robert Du Broy
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Pourquoi proposer une Montée jeunesse (MJ)
Par Manon Chevalier

C

ette initiative fut créée par
le cardinal Marc Ouellet afin
d’instituer une préparation
spirituelle pour que les jeunes,
en tant que membres à part
entière de l’Église, soient appelés à
participer pleinement au Congrès
eucharistique international qui se
préparait pour Québec en 2008,
dont l’objectif principal était de
célébrer et annoncer Jésus vivant
dans l’Eucharistie au cœur
de l’Église. Pour notre Église,
l’apport des jeunes est fort
importante a-t-il mentionné :
« N’oublions pas que c’est aux
jeunes qu’est confié l’héritage de
l’Église et l’avenir de la société. »
Première MJ – Québec 2005
Les évêques du Québec ont donc
appelé 165 jeunes leaders pour
participer au forum de la MJ 2005.
Invitation du cardinal Marc
Ouellet à tous les jeunes
francophones. Ce premier rendezvous a eu comme objectif
principal de consulter les jeunes
afin de procéder à la planification
des prochaines MJ.
Deuxième MJ – Québec 2006
Thème : Me voici ! Cette édition
rassembla 650 jeunes du Canada.
Ils ont exprimé leur désir d’avoir
un objet symbolique représentant
la MJ comme la Croix des Journées
mondiales de la jeunesse. Et, pour
la première fois, l’invitation était
faite à tous les jeunes du Canada.
« Ce qui nous a beaucoup touchée,
c’est l’objet symbolique, pensé par
les jeunes, l’Arche de la Nouvelle
Alliance, réalisée par un artiste
de Québec, de toute beauté et bénie
par notre pape Benoît XVI à Rome,
lors d’une rencontre ad limina avec
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les évêques du Québec. Cette arche
nous a aidés à prier et intérioriser
tout au long de la fin de semaine. »
Troisième MJ – Québec 2007
Thème : Oui, je le veux !
Cette édition rassembla plus
de 1 000 jeunes de partout
au Canada. Une invitation
particulière fut envoyée aux
couples et aux parents avec de
jeunes enfants. La thématique
a eu pour but de rappeler que
dans notre société, nous avons
un besoin important de rétablir
le sens profond du mariage et
des relations homme femme.
Les jeunes ont réfléchi, entre
autres, à la dignité du corps
humain (à suivre en 2012), à la
valeur de l’engagement amoureux
et au don précieux de la vie et de
la famille.
Quatrième MJ – Québec 2008
La MJ était au cœur du 49e Congrès
eucharistique international à
Québec. Ce congrès eucharistique
s’est tenu 98 ans après le grand
Congrès eucharistique de Montréal
de 1910.
La présence des jeunes et les
activités jeunesse ont fait toute une
différence à ce grand rendez-vous
de 2008.
Pourquoi continuer la MJ
Avant de dire au revoir aux jeunes
canadiens rassemblés à Québec,
le cardinal Marc Ouellet interpelle
les jeunes à s’engager au nom de
leur foi pour un monde meilleur.
Les jeunes ont répondu à cette
invitation et pour se faire, plusieurs
groupes de jeunes ont demandé que
ce grand rassemblement jeunesse
puisse continuer sa montée.

Cinquième MJ – Québec 2009
Thème : Missionère : ose le style
saint Paul ! Cette édition rassembla
plus de 400 jeunes catholiques du
Canada qui ont décidé de se réunir
de nouveau pour témoigner de leur
foi et s’enrichir au cœur de leur
mission d’ambassadeurs de la
Bonne Nouvelle.
Sixième MJ – Ottawa 2010
Thème : Envoyé! Sent! Du 21 au
24 mai 2010, la MJ fut pour la toute
première fois vécue dans une autre
province. Après ses quatre éditions
dans l’archidiocèse de Québec, sans
compter le Congrès eucharistique,
l’événement s’est déplacé en
Ontario. Une nouveauté pour
les jeunes leaders du Québec de
vivre la MJ sous un tout autre angle
– devenir participants, se laisser
accueillir! Ce fut aussi le moment
de démontrer que ce
rassemblement peut être aussi
appelé à se déplacer dans différents
diocèses du Canada.
Une belle réussite pour cette édition
qui fut animée à la fois en anglais et
en français. Les 450 participants
ont beaucoup aimé la procession
eucharistique qui fut un moment
fort de cette longue fin de semaine
de mai. « Cette procession a été un
beau moment de la MJ car nous
avons marché environ deux heures,
de la cathédrale de Gatineau à celle
d’Ottawa, en faisant un arrêt sur la
Colline parlementaire pour
les prières universelles et le Salut
du Saint-Sacrement. »
Septième MJ – Montréal 2012
Thème : La vérité vous rendra libre!
De retour dans la province de
Québec, deux ans de préparation
pour l’équipe de la pastorale
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jeunesse de Montréal qui a reçu
plus de 400 jeunes du Québec et
ailleurs au Canada. Le thème de
cette longue fin de semaine fut
marqué par la théologie du corps
présenté de façon spectaculaire par
Christopher West et son équipe
de musiciens. Mgr Christian Lépine,
nouvellement archevêque de
Montréal fut heureux de recevoir
toutes ces délégations de jeunes.
« Un moment fort de ma fin de
semaine fut la messe du lundi

matin à la cathédrale Notre-Dame
de Montréal. La célébration
eucharistique fut pour moi très
signifiante car toutes les parties
de la messe, avec les minutieux
détails liturgiques nous rappelaient
l’importance que nous soyons
réunis au nom de la foi et ensemble
que nous fassions Église. »

fin de semaine de mai en 2014 à
Québec. L’équipe coordonnatrice
aura deux ans pour se préparer.
D’ici là, demeurons en communion
et poursuivons notre route, pas à
pas jusqu’à la prochaine Montée !

Ce fut lors de cette célébration
que nous avons appris de
Mgr Gérald C. Lacroix que la
prochaine MJ aura lieu la longue

L’intendance environnementale : notre façon
de répondre à la crise qui s’annonce
Par John Dorner
’archidiocèse d’Ottawa est
d’accord avec l’idée qu’il nous
faut prendre des mesures assez
sévères si nous voulons être en
mesure de désamorcer la crise
environnementale qui se prépare.

L

Nous ne pouvons rester là à rien
faire et laisser les pauvres et les
générations qui viennent souffrir
et porter l’odieux de notre inaction.
Nous devons répondre de manière
significative aux avertissements que
nous fait la National Academy of
Sciences des États-Unis lorsqu’elle
nous dit que 97% des scientifiques
sont d’accord pour dire que les
activités humaines sont une cause
importante du réchauffement
climatique au niveau planétaire.
Si nous attendons que tous soient
unanimes, il sera déjà trop tard
– nous avons l’obligation morale
d’agir en bons intendants de
la création. Nous ne pouvons pas
remettre à plus tard les actions que
nous pouvons prendre aujourd’hui
et qui peuvent sauver des vies.
Notre réponse est remplie
d’espérance. Nous savons que Dieu
nous accompagne et qu’Il nous
donne les moyens d’agir pour
protéger sa création. Nous rendons
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grâce à Dieu pour tous ses bienfaits
et nous le prions de nous aider à
rétablir la juste relation qui doit
exister, et à laquelle Il nous appelle
entre nous et la nature, avec nos
frères et sœurs et avec lui-même,
Lui qui est à l’origine de toute
création et est source de toute vie.

Nous encourageons les catholiques
à participer, chaque année, aux
activités du Jour de la Terre et
nous les incitons à adopter des
comportements conformes au
respect de la nature et au
développement durable.

Nous cherchons à aider les pauvres
dans les pays de l’hémisphère Sud en
appuyant généreusement l’organisme
Développement et Paix qui contribue,
entre autres, au maintien des petites
terres agricoles et au développement durable. Nous appuyons les
mesures gouvernementales qui visent
à réduire les effets nocifs des activités
humaines sur l’environnement.
Nous avons signé l’Appel interreligieux
canadien au leadership et à l’action
pour la justice climatique en
préparation à la Conférence des
Nations-Unies sur les Changements
climatiques tenue à Durban en 2011.

Nous participons au Virage vert
des lieux sacrés, programme qui
cherche à encourager et à aider les
paroisses à devenir de véritables
lieux d’intendance à l’égard de
la création. Nous organisons des
ateliers de temps à autre sur
les nouvelles pratiques écologiques,
et nous pouvons vous renseigner
en tout temps sur les ressources
disponibles. Pour en connaître
davantage sur nos services, rendezvous à la rubrique Intendance
environnementale qui se trouve
sous la section Pastorale sur
le site web de l’archidiocèse :
www.CatholiqueOttawa.ca.

Le Conseil d’administration
de l’archidiocèse d’Ottawa
soutient les initiatives qui
visent à prendre soin de la
Création de Dieu. Photo prise
par Ted Hurley
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Vingt-six pèlerins se rendent en Irlande pour le
50e Congrès eucharistique international (CEI)
Par l’abbé Jonathan Blake
e printemps, des pèlerins d’un peu partout
de l’archidiocèse, de la mi-trentaine à 83 ans,
accompagnés par Mgr Prendergast, vivent 10 jours
dans le mystère de notre foi; l’Eucharistie. Le thème
cette année est : Communion avec le Christ et
entre nous.

C

Merci beaucoup à Gail Goshko pour tout ce qu’elle
a fait pour nous aider à nous préparer pour notre
pèlerinage à Dublin, vers l’Eucharistie – centre, source
et sommet de la vie chrétienne. Prions pour le succès
du Congrès Eucharistique de Dublin et pour tous
les pèlerins qui cheminent dans le mystère de la foi.

C’est la deuxième fois que Dublin et l’Irlande
accueillent le CEI. Le Congrès de 1932 à Dublin
témoigna publiquement de la foi catholique de l’État
nouvellement créé. Nous vivons maintenant des
moments différents et notre espoir est que le Congrès
de cette année soit une opportunité pour l’Église
catholique de l’Irlande, et tous présents, à la fois
de réfléchir au caractère central de l’Eucharistie au
cœur de notre communauté de plus en plus diverse
et de donner une nouvelle impulsion à la foi.
Cette année marque le 50e anniversaire du concile
Vatican II. Le Concile était un moment important dans
le renouveau et l’approfondissement de l’enseignement
de l’Église et aussi dans sa compréhension d’ellemême en tant que Corps du Christ et Peuple de Dieu.

Photo du CEI 2008 à Québec, gracieuseté de l’archidiocèse de Québec

Soixante-dix ans depuis le Congrès eucharistique
à Hawkesbury
ce rêve maintenant. À défaut d’un congrès eucharistique

Par l’abbé Jonathan Blake
n 1942, René Angélil, Calvin Klein et Paul McCartney
sont nés. Lucy Maud Montgomery est décédée. Ce fut
aussi l’année d’un tourne-point pour la Seconde Guerre
mondiale. Sa Sainteté Pie XII était le Vicaire de Jésus
Christ. Mgr Alexandre Vachon était archevêque d’Ottawa
(sixième évêque et cinquième archevêque d’Ottawa,
1940-1953). Et finalement, en 1942, du 26 au 30 août,
le grand Congrès eucharistique de Hawkesbury a eu lieu.
Il réunit plusieurs centaines de milliers de pèlerins,
et ce fut l’occasion choisie par le délégué du Pape,
le nonce apostolique Ildebrando Antoniutti pour
remettre le pallium à Mgr Vachon.

E

Cette année, on fête le 70e anniversaire de ce grand
événement de notre archidiocèse. Dans une lettre au
clergé séculier et régulier, aux communautés religieuses
et aux fidèles, Mgr Vachon a dit : « Nous aimerions
rendre à notre Seigneur dans l’Eucharistie l’hommage de
tout le diocèse, mais, à cause des difficultés qui naissent
de la guerre, et des restrictions de tous genres qu’elle
impose à tous, il nous paraît bien difficile de réaliser
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diocésain, il nous semble possible de faire au Roi des
rois une belle démonstration publique régionale.
Nous en avons parlé plusieurs fois au dévoué curé de
Hawkesbury, car cette petite ville industrielle, placée
aux limites de notre diocèse, nous semblait un endroit
propice pour de pareilles assises. Elle embrasse dans
son rayonnement plusieurs paroisses importantes de
la province de l’Ontario et du Québec et elle est le
carrefour ou aboutissent plusieurs routes importantes.
Si on demande au Vicaire de Jésus Christ pourquoi
il encourage les congrès eucharistiques internationaux
et si on demande aux évêques pourquoi ils organisent
des congrès nationaux, ils vous répondront de la même
façon : Pourquoi? Pour le pain vivant descendu du ciel,
pour le pain eucharistique. Panis vivis proponitur. »
Ce printemps, nous encourageons nos pèlerins qui
sont à Dublin, et gardons dans nos prières la paroisse
Saint-Pierre-Apôtre qui va fêter le 70e anniversaire du
Congrès régional.
Page 8
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L’accompagnement spirituel : « Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute. »
Par le père Yvan Mathieu
u’est-ce que l’accompagnement
spirituel? Il s’agit d’aider
quelqu’un à comprendre les signes
que Dieu lui donne. C’est lui qui aide
à apprendre à écouter la Parole de
Dieu qui prend chair dans sa vie.
Et pour cela, nous pouvons suivre
l’exemple du prêtre Éli et du
jeune Samuel.

Q

Celui-ci vivait dans le temple de Silo.
Pendant la nuit, « le Seigneur appela
Samuel, qui répondit : « Me voici ! »
Il courut vers le prêtre Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. »
Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé.
Retourne te coucher. » L’enfant alla
se coucher. » (1 S 3,4-5) Cela se
reproduisit trois fois.
C’est que « Samuel ne connaissait
pas encore le Seigneur, et la parole
du Seigneur ne lui avait pas encore
été révélée. » (3,7) Après trois fois,
Éli dit à Samuel : « Si l’on t’appelle,

tu diras : « Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute. » » (3,9) De cette
manière, le Seigneur a pu révéler
à Samuel ce qu’il attendait de lui.

vicaire épiscopal, au 613-738-5025,
poste 259 ou par courriel :
dberniquez@archottawa.ca.

Aujourd’hui encore, Dieu appelle
tous les baptisés et leur propose
une mission personnelle. Il appelle
chacun et chacune par son nom.
Souvent, pour entendre cet
appel, nous avons besoin d’un
guide, de quelqu’un qui nous
apprend à écouter, à voir et à
entendre Dieu qui nous parle.
L’accompagnateur ne décide pas
à notre place. Il agit comme un
miroir : il nous permet de regarder
nos vies à la lumière de l’Esprit.
En voyant plus clair et en laissant
Dieu parler à notre cœur, nous
devenons plus aptes à dire oui
aux appels du Seigneur.
Si vous aimeriez avoir un
accompagnateur spirituel,
contactez Mgr Daniel Berniquez,

Jésus cogne à la porte de notre coeur et c’est à
nous de l’ouvrir. Gracieuseté de Del Parson

La culture de la vocation est entre bonnes mains
chez-nous
Par Sr Louise Charbonneau, s.c.o.
e troisième Congrès continental sur les vocations
en Amérique du Nord s’est déroulé en avril 2002.
En octobre 2002, le Comité de la pastorale de
la vocation a vu le jour. Le Comité a développé un
plan pastoral en diverses étapes qui ouvra des pistes
pour faire bourgeonner la culture de la vocation.
Nous travaillons à ce que l’idée et la promotion
de la vocation de baptisé(e) soient présentes dans
les milieux ecclésiaux, éducatifs et familiaux et ce,
dans un monde où nous parlons relativement peu
des vocations, où nous nous en préoccupions trop
peu et où nous n’y croyons plus parfois. Depuis 2004,
nous avons mis en œuvre des projets pour actualiser
les cinq priorités pastorales du Congrès: prier,
évangéliser, expérimenter, accompagner et inviter.

L

assurent un suivi diocésain au Congrès continental
sur les vocations, collabore avec des intervenants
dans le domaine de la Pastorale de la vocation,
avec des intervenants de la Pastorale jeunesse et
en Pastorale scolaire. En 2010-11, nous nous
souvenions de notre prière diocésaine pour
les vocations. En 2011-12, nous sommes fiers de
notre projet conjoint qui vise le discernement basé
sur la Parole de Dieu avec les élèves du Collège
Catholique Samuel Genest et de notre célébration
diocésaine qui s’est déroulée à la cathédrale NotreDame le 29 avril sous le thème : Suivre Jésus ...
être ses témoins. Nous aimerions collaborer
davantage avec vous. Vous pouvez me rejoindre par
courriel : louisesco@mail2world.com. Pour de plus
amples renseignements, veuillez visiter notre
site web : www.mavocation.ca.

Le comité 2011-12 est formé de laïques, prêtres,
diacres permanents, religieux et religieuses qui
Page 9
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Comprendre nos corps davantage afin d’améliorer
la communication entre conjoints
Par Claire Charbonneau,
Coordonnatrice, Serena Ontario
a méthode sympto-thermique
de planification des naissances
consiste à repérer les jours fertiles et
les jours infertiles du cycle féminin.
C’est une méthode naturelle, efficace,
écologique et économique. Elle est
fondée sur la coopération du couple
et elle est appuyée scientifiquement.
Cette méthode est en harmonie avec
les enseignements de l’Église sur
le mariage, la vie en famille et
la sexualité tels que présentés par
la lettre encyclique Humanae Vitae
en 1968.

leur sexualité. Les couples constatent
souvent avec satisfaction que l’attente
amoureuse librement choisie a
un impact positif sur la satisfaction
sexuelle, le respect mutuel,
la coopération et la communication
au sein du couple.

La planification naturelle des
naissances est sans risques pour
la santé. Au contraire, elle peut
aider à préserver votre santé et votre
fertilité. Les couples planifient leurs
familles de façon responsable tout
en respectant leur fertilité et
la nature unitive et procréatrice de

L’enseignement couple à couple vise
à transmettre les connaissances
nécessaires à une utilisation fiable
de la méthode sympto-thermique.
Les couples apprennent à observer
les symptômes de l’ovulation et de
la température matinale du corps de
la femme quand la fertilité progresse.

L

Serena est un organisme de
bienfaisance fondée en 1955 dont
les couples moniteurs sont formés et
accrédités pour enseigner la méthode
sympto-thermique. La philosophie
de Serena est le respect de la vie
dès la conception et du cadeau de
la fertilité du couple.

Le couple peut repérer les jours
fertiles et infertiles du cycle de
la femme. Avec cette connaissance,
le couple peut choisir d’éviter une
grossesse par l’abstinence amoureuse
durant la phase fertile, ou choisir de
maximiser leur chance de réaliser
une grossesse et d’avoir un enfant.
Les prochaines sessions auront lieu
le 9 juillet et le 13 août au 151, avenue
Holland. D’autres dates et lieux
suivront. Pour fixer un rendez-vous,
veuillez envoyer un courriel à :
ontario@serena.ca ou composez le
613-728-6536. Pour plus
d’information, visitez www.serena.ca.
Un embryon
à 12 semaines,
gracieuseté de
Wikimedia
Commons

Resurrection of Our Lord accueille une famille
de réfugiés de l’Irak
Par Karen Mahoney et Donna May
a paroisse Resurrection of Our Lord a reçu une famille
de refugiés de l’Iraq l’an dernier. Elle nous est arrivée
le 2 mars 2011, après avoir quitté Damas, Syrie
le même jour. Plusieurs membres du comité les ont
accompagnés à des rendez-vous pour des cartes de
santé, pour ouvrir un compte de banque, pour obtenir
de l’assurance, pour inscrire leurs trois enfants à l’école
et pour des cours de langues pour les parents.
La famille a appris à naviguer la ville en autobus public.
Elle s’intègre et fait de nouveaux amis. Laith, le père,
soutient maintenant sa famille. Samira, la mère, étudie
l’anglais et les enfants s’adaptent aux écoles catholiques.

L

ont donné des meubles, des appareils ménagers et de
la nourriture. La recherche d’un appartement a portée
fruit et une équipe l’a préparé pour l’arrivée des Yalda.

Les Yalda ont reçu un acceuil chaleureux au sein de notre
paroisse, où ils fréquentent régulièrement la messe. Laith
et sa famille nous disent qu’ils sont choyés et ils nous sont
reconnaissants. Notre
paroisse est également
reconnaissante à la
famille Yalda car elle
nous a appris comment
vivre notre foi et nous
remercions le Seigneur
pour toutes les grâces
Les préparatifs ont debutés un an avant l’arrivée de la
reçues. Notre experience
famille. Un comité de paroissiens dévoués s’est rencontré, avec les Yalda a été
a organisé des levées de fonds et a planifié leur arrivée au tellement positive que
Canada. Plusieurs ministères de la paroisse ont appuyé
nous cherchons à
le travail du comité. En janvier 2011, nous avons reçu la commanditer une autre
nouvelle que la famille se préparait à venir à Ottawa et un famille de refugiés.
La famille Yalda, gracieuseté de la paroisse
appel à l’action a passé dans la paroisse. Les paroissiens
Resurrection of Our Lord
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Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier célèbre son
125e anniversaire
Par Mgr Gérard Deschamps, s.m.m., Assistant-curé
à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
e 11 septembre, notre paroisse aura 125 ans.
Comme à Lourdes, en France, où une source
a jailli soudain au lieu des apparitions, on peut se
représenter une source vivante ici aussi à Vanier, une
source de foi et de grâce, qui a jailli de notre nouvelle
église dédiée à Notre-Dame-de-Lourdes, dès 1887.
La source coule encore maintenant après 125 ans !

La messe
à NotreDame-deLourdes,
gracieuseté
de la
paroisse

L

Le fondateur de notre église, Mgr Thomas Duhamel,
évêque d’Ottawa, pouvait sans doute dire, comme
Saint-Paul : « Moi, j’ai planté. » Et ses collaborateurs, les
pères montfortains, imitant Apollos, le disciple de Paul,
ont « arrosé la plante. » Et c’est « Dieu qui la fit croître ».
Des curés, comme le père Edmond Ducharme,
un Montfortain, et bien d’autres ont su mobiliser des
milliers de paroissiens, sans lesquels la paroisse n’aurait
jamais pu croître et se développer comme elle a su le faire.
La congrégation religieuse des Filles de la Sagesse nous a
toujours fourni aussi un appui extrêmement précieux.
Et aujourd’hui, nous voyons près de la source des arbres
qui poussent. Ce sont les œuvres de la paroisse, comme
la Grotte de Lourdes qui produit beaucoup de fruits;
un grand réconfort physique et spirituel.

Nous voulons donc vivre cette année jubilaire en
action de grâces, pour remercier Dieu et sa Mère,
Notre-Dame-de-Lourdes pour tant de faveurs accordées.
Sont natifs de cette paroisse, entre autres, Mgr Gilles
Côté, l’évêque qui m’a succédé en la Mission de
Papouasie, nombre de religieux et religieuses,
comme Sr Maria Savard et Sr Louise Madore qui
furent élues supérieures générales des Filles de
la Sagesse, et bon nombre de laïques engagés qui
continuent le travail des « ancêtres de la paroisse ».
C’est l’eau qui coule sans cesse après 125 ans et qui
tâche d’assainir tout ce qu’elle pénètre.
Diverses activités seront bientôt annoncées pour
souligner notre année jubilaire. Félicitations et heureux
anniversaire à tous les paroissiens, paroissiennes !

Le centenaire de la paroisse Saint-Bernardin
Par l’abbé Gilles Marcil
aint-Bernardin vient de fêter
ses 100 ans. La paroisse fut
fondée par Mgr Charles Hugh
Gauthier le 20 mai 1912 à partir
d’un détachement de territoire
des deux paroisses voisines :
Saint-Bernard de Fournier et de
Saint-Grégoire de Vankleek Hill.

S

Les nouveaux paroissiens voulaient
un nom semblable à leur ancienne
paroisse. Peut-être que ce nom
fut choisi par l’archidiocèse sous
l’influence des Franciscains.
Saint-Bernardin était un père
franciscain qui prêchait l’évangile
de la miséricorde de Dieu.
Vingt prêtres se sont succédés depuis
l’abbé Alphonse Sénécal en 1912.
Page 11

De nombreuses familles généreuses
et engagées ont fait de SaintBernardin une paroisse vibrante
et chaleureuse. De ce terreau de
foi ont surgis plusieurs vocations
sacerdotales et religieuses.
De nombreux laïques ont travaillé
fort pour soutenir et servir leur
paroisse jusqu’à aujourd’hui dans
les conseils de pastorale et les
différents comités. Depuis trois
ans, deux laïques ont été mandatés
par Mgr Prendergast pour assumer
la charge pastorale avec le curé.
Quelques écoles de campagne furent
fusionnées en 1950 pour former
l’école Saint-Bernardin qui a accompli
sa vocation éducatrice pendant plus
de 50 ans. D’autres ont été fusionnées
avec cette école juste qu’en 1968.

La communauté fut éprouvée en
1986 quand elle apprit que l’église
serait condamnée et démolie.
En peu de temps, les paroissiens
ont reconstruit une nouvelle église
plus petite et plus adaptée à leurs
besoins actuels. L’église, à l’image de
la paroisse Saint-Bernardin, se veut
accueillante et chaleureuse.
Un livre souvenir a été publié pour
raconter la vie de la communauté
et des familles de la paroisse. Il est
actuellement en vente. La fête de la
Saint-Jean-Baptiste en juin et la fête
du houblon en septembre sont les
grands événements rassembleurs
du centenaire de même que
la messe solennelle présidée par
Mgr Terrence Prendergast, s.j.
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M. l’abbé Roger Bouchard – 60 ans
Né le 11 juin 1923 à Saint-Adélaïde de Pabos, l’abbé Bouchard a étudié la théologie
à Québec, à Rimouski et à Ottawa et a été ordonné prêtre le 30 mars l952 par
Mgr Vachon. Il fut vicaire puis curé dans diverses paroisses dans l’Est ontarien et agent
de pastorale à l’école secondaire de Plantagenet – un poste qu’il a occupé pendant
20 ans. Il devint vicaire épiscopal pour la région VI et ensuite, vicaire régional de la zone
pastorale no VI. Il a également servi en tant que membre du Collège des consulteurs et
du Conseil presbytéral. L’abbé Bouchard a également été aumônier dans divers groupes
de Filles d’Isabelle et de Chevaliers de Colomb et auprès de personnes âgées. Il prit sa
retraite en 1998. Il a publié un texte intitulé La Coopération de Marie à notre Rédemption
dans les documents des Papes Léon XIII, Pie X, Benoît XV, Pie XI, et Pie XII.
Monseigneur Everett MacNeil, p.h. – 60 ans
Mgr MacNeil est natif de Sydney, N-É. Il a principalement exercé son ministère dans le diocèse
d’Antigonish. Il est né le 7 août 1928 et fut ordonné prêtre le 7 juin 1952. Il détient deux
baccalauréats et trois maîtrises. Il enseigna à l’Université St. Francis Xavier et à l’Université
Saint-Paul. Il fut chancelier au diocèse d’Antigonish et présida le comité constitutionnel de
la SCDC. Il a servi en tant que secrétaire général de la CECC, et en tant que président et chef de
la direction de l’ACCS et éditeur de leur revue. Il fut président de la commission indépendante
de l’OCCDP; membre de la commission Winter sur les abus sexuels; coordonnateur de projets
pour le comité ad hoc des évêques américains sur l’abus sexuel; consultant pour la Governance
and Operational Review du Conseil catholique de la santé de la SK; membre du groupe chargé
de revoir les limites territoriales des diverses écoles de l’OCCB; facilitateur au sein du groupe
de travail sur la restructuration du Conseil général des religieuses hospitalières de Saint-Joseph;
président du Centre catholique pour immigrants; vicaire épiscopal pour les Compagnons de
la Croix; représentant de l’archevêque sur les situations d’abus sexuels sur des enfants; consultant
auprès du conseil d’administration du CNC, de la radio et de la télévision; et il fut nommé
superviseur pastoral à la paroisse Our Lady of Visitation. Mgr MacNeil a reçu la décoration
papale Pro Ecclesia et Pontifice et fut nommé Prélat d’Honneur le 7 juin 2012.
M. l’abbé Joseph Escribano – 55 ans
L’abbé Escribano est né le 31 mai 1933 à Amusquillo (Valladolid, Espagne). Il a fait ses
études à Rome en Théologie au Studium Generale de l’Opus dei, en Droit canonique à
l’Angelicum en Utriusque Iuris à Lateran. Il a été ordonné à la prêtrise le 4 août 1957.
Il fut nommé aumônier au centre universitaire Layton, au Camp d’été Baraboo,
au Centre universitaire Piedmont, à la Commission des écoles catholiques de Montréal,
au Colombian Squires, au Centre universitaire Boisgomin, au Centre culturel Trimar et
finalement, au Centre universitaire Parkhill où il travaille depuis l’année dernière.
Il a dirigé des retraites spirituelles aux États-Unis et au Canada. Il a aussi été directeur
spirituel pour des universitaires, des professionnels, et des ouvriers.
Révérend Père Gerald Pocock, s.m.m. – 55 ans
Père Pocock a été baptisé le 25 novembre 1924. Il a servi dans la marine canadienne en temps de
guerre (1943-45) – il a participé à des opérations anti-sous-marines dans l’Atlantique Nord pour
protéger des convois. Il passa les huit derniers mois de la guerre en Angleterre et en Écosse. À son
retour au Canada, il a obtenu un baccalauréat avant de se joindre aux Monfortains. Il fut ordonné
prêtre le 3 février 1957 à Ottawa. Ensuite, il étudia le Droit canonique à l’Université Saint-Paul. Il a
exercé son ministère à Hamilton et aux États-Unis et il est revenu à Hamilton prêcher des retraites
et animer des sessions. Il fut nommé aumônier de l’hôpital St. Mary’s à Montréal. Dans les années
1980, il fut nommé pasteur aux paroisses St. Maurice et Holy Cross à Ottawa. Le père Pocock
prêcha des retraites et anima des sessions dans les archidiocèses d’Ottawa et de Kingston.
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M. l’abbé Luc Ricard – 50 ans
L’abbé Ricard est né le 13 janvier 1935 à St-Alexis (QC). Il a fait ses études au Séminaire de
Joliette et au Grand Séminaire de St-Boniface. Il a aussi obtenu un baccalauréat en éducation.
Il a été ordonné prêtre le 24 juin 1962 à St-Alexis par Mgr Léo Blais. Il enseigna au collège
Notre-Dame à Prince Albert et à Saint-Louis (SK) pendant dix ans. Il fut assistant-curé dans
le diocèse de Gravelbourg (SK). Il fut incardiné au diocèse d’Ottawa en 1975 et fut nommé
administrateur de quelques paroisses et administrateur-pasteur à la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc.
Il a été curé de nombreuses paroisses et répondant-adjoint du Renouveau charismatique pour
les zones pastorales I, II et VII du secteur francophone. Il a été aumônier à l’Hôpital Général
d’Ottawa et auprès de plusieurs conseils des Chevaliers de Colomb et des cercles des Filles
d’Isabelle. En 1984, il a participé à la première retraite sacerdotale internationale à Rome.
Il prit sa retraite en 2010 et il demeure maintenant en résidence au diocèse de Joliette.
M. l’abbé William Nugent – 50 ans
L’abbé Nugent est né à Millbank (N.-B.) le 26 juillet 1931. Il a fait ses études à l’Université
St. Thomas et à l’UNB à Fredericton. Il était ensuite nommé administrateur des nouveaux
districts scolaires régionaux du système d’éducation public dans l’Est du N-B pendant six ans.
Il est entré au séminaire de l’Université Saint-Paul en1958, et a été ordonné prêtre pour
le diocèse de Saint John le 3 juin 1962. Il a travaillé en paroisse à Saint John pendant deux ans,
puis il a enseigné au niveau collégial les quatre prochaines années. En 1968, l’abbé Nugent est
venu travailler à Ottawa. Il a enseigné à l’école secondaire St. Pius X pendant 21 ans et il passait
la plupart de ses étés à remplacer des aumôniers militaires sur les bases des forces aériennes
canadiennes. Il a été aumônier du 30e Régiment de campagne au lac Dow pendant
plusieurs années, et ensuite, il a remplacé des pasteurs pour de courtes durées dans
des paroisses d’Ottawa, de Kingston et de Cornwall. Il a pris sa retraite en 2006.
Monseigneur Robert Martineau, p.h. – 50 ans
Mgr Martineau est né à Ottawa le 1 février 1936. Il détient des baccalauréats de St. Patrick’s
College, du Glebe Collegiate et du Ottawa Major Seminary. Il fut ordonné prêtre le 12 juin 1962
à la paroisse St. Mary’s par Mgr Windle, évêque auxiliaire d’Ottawa. Il exerça son ministère
pastoral dans plusieurs paroisses. Le 6 janvier 1999, il fut nommé recteur de la basilique
St. Patrick. Au fil des années, il devint aumônier de plusieurs organisations. Il fut animateur
spirituel auprès du Conseil diocésain pour l’apostolat des laïques (secteur anglophone) et
vicaire épiscopal au service de la pastorale pour la zone IV (secteur anglophone). Il devint
plus tard vicaire régional pour les Régions IV et V du secteur anglais et fut membre du Conseil
presbytéral et du Collège des consulteurs. Il prit sa retraite le 31 juillet 2009. Il a reçu
la décoration papale Pro Ecclesia et Pontifice le 28 septembre 1997 et fut nommé Prélat
d’Honneur le 4 février 1999.
Monseigneur Terrence Prendergast, s.j. – 40 ans
Mgr Prendergast est né à Montréal le 19 février 1944. Il fut ordonné à la prêtrise le 10 juin 1972
et à l’épiscopat le 25 avril 1995. Il étudia la philosophie au Séminaire Loyola (Université Fordham
de New York) et la théologie au collège Regis (Toronto School of Theology). Il a entrepris une
carrière en éducation comme professeur à l’école de théologie Atlantic à Halifax. Il est ensuite allé au
collège Regis comme recteur et comme professeur d’Écriture Sainte. Il est ensuite devenu doyen de
la Faculté de théologie au collège Regis et secrétaire exécutif de la visite apostolique des séminaires
anglophones du Canada. Il a pris une année sabbatique pour travailler comme professeur invité à
l’École biblique et archéologique française de Jérusalem. Il fut ensuite nommé évêque auxiliaire à
l’archidiocèse de Toronto puis archevêque de Halifax, et ensuite administrateur apostolique du
diocèse de Yarmouth puis archevêque d’Ottawa en 2007. Il a reçu le pallium des mains de
Sa Sainteté le pape Benoît XVI le 29 juin 2007. Sa devise est : In nomine Jesu.
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M. l’abbé Joseph Delaney – 25 ans
L’abbé Delaney est né le 22 mars 1958 à Corner Brook, T-N. Il a obtenu un baccalauréat en
commerce de l’Université Memorial et a ensuite poursuivi ses études en théologie à l’Université
Saint-Paul. Par la suite, il a obtenu une maîtrise ès arts en administration publique de
l’Université Carleton. Il est ordonné au diaconat le 26 septembre, 1986 à la paroisse St. George
et à la prêtrise le 27 juin 1987 à la paroisse Our Lady of Fatima par Mgr Plourde. Il exerça son
ministère dans les paroisses suivantes : Holy Redeemer, Our Lady of Fatima et Divine Infant.
Il fut aumônier-associé du Conseil Divine Infant #7873 des Chevaliers de Colomb.
M. l’abbé Michael Gillissie – 25 ans
L’abbé Gillissie est né à Ottawa le 23 août 1941. Il détient des baccalauréats de l’Université d’Ottawa et
de l’Université Saint-Paul. Il a obtenu des diplômes d’enseignement des gouvernements du Québec et
de l’Ontario, un Baccalauréat en pédagogie de l’Université Laval et un certificat en éducation morale
et religieuse de l’Université McGill. Il détient un certificat d’entraîneur de football amateur et un certificat
canadien en concours de ski international – niveau 1. Il fut ordonné prêtre le 2 mai 1987 à la cathédrale
Notre-Dame par Mgr Plourde. Il exerça son ministère dans plusieurs paroisses. Il fut directeur spirituel
diocésain auprès du CWL, enseignant à l’école secondaire, entraîneur d’équipes de football, et instructeur
en formation religieuse pour la Commission scolaire régionale de l’Outaouais pendant 17 ans. Il fut
également président du English Catholic Teachers’ Association pendant deux ans.
M. l’abbé William Penney – 25 ans
L’abbé Penney est né le 17 mars 1953 à St. John’s, T-N. Il a fait ses études au collège All Hallows à
Dublin, en Irlande, puis à l’Université Saint-Paul à Ottawa. Il fut ordonné prêtre le 3 août 1987 à
l’église Saint-Aloysius à Gatineau par Mgr O’Brien, évêque auxiliaire d’Ottawa. Il a été membre
des Missionaries of the Holy Family jusqu’en 1989 et a été incardiné dans l’archidiocèse d’Ottawa
le 25 septembre 1989. Il exerça son ministère paroissial dans plusieurs paroisses. Il fut également
aumônier à l’Université Carleton et travaille encore comme aumônier sur le Campus civique de
l’Hôpital d’Ottawa et comme aumônier catholique pour la Police d’Ottawa. Il fut décoré de
la médaille de la reine à l’occasion du jubilé d’or.
Révérend Père Yvan Mathieu, SM – 25 ans
Père Mathieu est né à Québec en 1961. Après ses études collégiales au Petit Séminaire de Québec,
il fait son noviciat dans la Société de Marie (pères maristes). Il détient un baccalauréat et une maîtrise
ès arts en théologie de l’Université Saint-Paul, un certificat d’enseignement collégial de l’Université
Laval et un brevet d’enseignement. Il a été ordonné prêtre le 15 août 1987. Après avoir enseigné au
Séminaire des Pères Maristes à Sillery, il étudia à l’Institut Biblique Pontifical de Rome, d’où il a
obtenu une Licence en Écriture Sainte (SSL). Il a ensuite obtenu son doctorat en théologie,
concentration Études bibliques de l’Université Saint-Paul. Sa thèse est intitulée : La figure de Pierre
dans l’œuvre de Luc (Évangile et Actes des apôtres). Père Mathieu est actuellement professeur à
la faculté de théologie de l’Université Saint-Paul.
M. l’abbé Adam Tabak – 25 ans
L’abbé Tabak est né le 19 août 1961 à Đakovo, en Croatie. Il a étudié la philosophie et la théologie
à Đakovo. Il y a été ordonné prêtre le 1 octobre 1987 à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul.
Il fut nommé vicaire de la paroisse de la Immaculée conception à Valpovo et devint ensuite pasteur
de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine à Luč. Il a ensuite été nommé administrateur de la paroisse
The Finding of the Holy Cross à Petlovac, puis administrateur de toutes les paroisses de la région
de Baranja. Il a enseigné la catéchèse dans des écoles primaires et secondaires. L’abbé Tabak est
actuellement pasteur de la paroisse croatienne St. Leopold Mandić à Ottawa. Alors qu’il était encore
séminariste, il a pu participer au Congrès eucharistique qui a eu lieu au sanctuaire Marie de Bistrica,
en Croatie le 3 septembre 1984.

Catholique Ottawa

Page 14

Développement
Merci à nos donateurs
Par Louise Morton
’archidiocèse remercie
les donateurs qui gardent
la vie en Église vibrante et active.

L

Vos dons servent aussi à assurer
des ressources nécessaires pour
l’exercice du ministère auprès des
malades dans nos hôpitaux, nos
maisons de retraite et à la maison.

Vos dons ont permis aux jeunes de
participer aux Journées mondiales
de la jeunesse. Ce ministère
continuera de croître grâce à vous.

Les malades ont ainsi accès à
l’eucharistie, au sacrement des
malades et à l’extrême onction.

Vos dons nous permettent aussi
de venir en aide aux prêtres
malades ou à la retraite qui nous
ont longtemps dédié leur vie à
Dieu et à la mission de l’Église.
Cette marque de confiance nous
inspire dans l’exercise de nos
nombreux ministères. Que Dieu
vous bénisse.

L’onction des malades
Par Louise Morton
n janvier dernier, ma mère est tombée malade
et a dû être hospitalisée. Ce fut une période
inquiétante et stressante pour ma famille parce que
nous ne savions pas si elle allait célébrer son
90e anniversaire.

E

En tant que catholique, je savais qu’on pouvait
demander l’onction des malades et que ma mère
pouvait en bénéficier malgré le fait qu’elle n’en n’était
pas consciente. J’ai communiqué avec le bureau de
l’aumônier de l’hôpital Queensway-Carleton et dans
l’intervalle de quelques minutes, un employé de la
paroisse St. Martin de Porres m’a téléphoné. Ensuite,
l’abbé Dan, un des aumôniers de l’hôpital, m’a appelé.
Cette réponse immédiate à ma demande démontre
que les membres du clergé et les laïques
comprennent bien ces genres de situations.

Un peu plus tard, l’abbé Dan était au pied du lit de
ma mère administrant l’onction des malades.
L’abbé Dan ou le diacre chapelain sont revenus visiter
ma mère sur une base quotidienne pour lui donner
la communion et pour la réconforter. Ma mère a pu
célébrer son 90e anniversaire avec ses enfants, petitsenfants, un arrière petite-enfant et mon père,
son conjoint depuis 65 ans.
J’ai appris à apprécier davantage les ministères de
l’Église et des aumôniers d’hôpitaux. Vos dons nous
aident à assurer ce ministère dans nos hôpitaux,
nos centres de soins de longue durée et à la maison.
Pour accéder à ce service diocésain, veuillez contacter
votre bureau paroissial, l’archidiocèse ou le bureau de
l’aumônerie où se trouve la personne malade.
Ces personnes dévouées ont une mission spéciale.
Nous leurs devons toute notre reconnaissance.

Une police d’assurance vie aide l’archidiocèse
Par Louise Morton
e don d’une police d’assurance
vie aidera l’archidiocèse à
continuer d’offrir des services et du
leadership spirituel dans la région.

L

Notre donateur, un membre loyal
et dévoué de la Légion de Marie et
un ancien membre des paroisses
St. Joseph et St. George, a laissé
un beau témoignage de foi à
notre communauté catholique.
Grâce à sa générosité, l’archidiocèse
pourra continuer à appuyer
financièrement le pèlerinage au
Cap-de-la-Madeleine organisé
par la Légion de Marie pour
les personnes handicapées.
Ce voyage annuel est offert aux
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personnes handicapées physiquement, mentalement, émotionnellement et psychologiquement. Le soutient financier de
l’archidiocèse diminuera les frais
de cette expérience unique.

Si vous voulez aider un ministère
ou une paroisse avec une police
d’assurance vie ou un legs, veuillez
communiquer avec moi à
lmorton@archottawa.ca ou au
613-738-5025, poste 235.

Le pèlerinage annuel
pour les personnes
handicapées au
Cap-de-la-Madeleine
organisé par la Légion
de Marie, gracieuseté de
Cheryl Clingaman

Printemps et été 2012

Activités diocésaines récentes ...
Rangée du haut : La messe multiculturelle,
la messe chrismale, le Chemin de la Croix
Rangée du milieu : La Veillée pascale, la réception des
catholiques anglicans
Rangée du bas : La messe des anniversaires de mariage,
La marche pro-vie
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