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Catholique Ottawa
L’Avent : se préparer pour Noël
La célébration de la Parole le 11 octobre dernier
pour l’ouverture de l’Année de la foi.
Photo gracieuseté de Paul Lauzon

Par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
e temps de l’Avent est la période pendant laquelle
nous nous préparons, comme chrétiens, à célébrer
le grand mystère de l’Incarnation : « Car Dieu a tant
aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique : ainsi tout
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra
la vie éternelle » (Jean 3, 16).

L

En cette Année de la foi, nous sommes invités, encore
une fois, à ouvrir de manière toute spéciale la porte
de nos cœurs et de notre intelligence, à renouer et
à renforcir nos liens avec notre famille et nos amis,
à célébrer la naissance du Christ avec un amour et
une dévotion renouvelés.
Si pour nous Noël est un beau moment rempli de joie,
il n’en demeure pas moins que, pour plusieurs, cette fête
évoque beaucoup de tristesse et est vécue avec beaucoup
de solitude. Cette année, durant la période de l’Avent,
portons une attention particulière à ceux et celles qui
vivent des moments difficiles alors que nous nous
préparons à célébrer en famille, en paroisse et dans
nos communautés.
La venue de Jésus apporte au monde la lumière du Christ
en ces jours où la noirceur se prolonge plus qu’en tout

autre temps de l’année. Au moment de la Collecte,
au début la messe de l’Aurore, le jour de Noël, l’Église
présente à Dieu la demande suivante : « Dieu toutpuissant, en ton Verbe fait chair une lumière nouvelle
nous envahit : puisqu’elle éclaire déjà nos cœurs par
la foi, fais qu’elle resplendisse dans toute notre vie. »
Accueillons donc la Lumière du Monde avec joie en
ce jour de Noël qui vient et portons à notre tour
cette Lumière du Christ dans nos familles, dans
nos paroisses et dans nos communautés.

Célébrons sainte Kateri Tekakwitha
Par Mgr Prendergast

À

la fin octobre, je me suis joint
à la délégation canadienne
composée de plusieurs membres
des Premières Nations et

Portait de sainte Kateri peint par le père
Claude Chauchetière, s.j., 1690

de nombreux autres catholiques
qui se sont rendus à Rome pour
la canonisation de Kateri
Tekakwitha et de six autres
nouveaux saints et saintes.

traditionnelles de l’Église pour
nous faire vivre une cérémonie à
la fois solennelle et remplie de joie.

Le samedi 20 octobre, nous avons
participé à une veillée de prière à
la basilique Saint-Jean-de-Latran,
la cathédrale du Pape en tant
qu’évêque de Rome, en anticipation
pour la messe de canonisation
du lendemain.

Le lendemain, la cérémonie de
canonisation fut très touchante.
Après nous avoir raconté la vie
vertueuse et héroïque de Kateri,
des personnes portèrent ses
reliques en procession solennelle,
puis un grand portrait de la sainte
fut déployé devant la façade de la
basilique Saint-Pierre.

Les habits colorés, les chants et
les tambours des nations
algonquines et mohawk auxquelles
Kateri appartenait se sont joints
aux prières et aux lectures

Le lundi 22 octobre, nous avons
participé à la messe d’action de
grâces présidée par le président
de la Conférence des évêques
catholiques du Canada,
(Voir la suite à la page 2)

Bureau de l’Archevêque
(Suite de la page 1 – Célébrons sainte Kateri Tekakwitha)

l’archevêque Richard Smith, à la basilique Saint-Jeande-Latran.
Désormais, Kateri n’est plus seulement priée par les
Nord-américains. Maintenant, c’est l’Église universelle
qui peut la vénérer !
Quelle signification pour les catholiques autochtones !
Leur culture et leurs traditions ont conduit Kateri à
la sainteté, à une vie qui peut servir d’exemple pour
nous tous.
Kateri était proche de la nature. Elle se retirait souvent
pour prier dans les bois et près des rivières. Plusieurs la
considèrent comme une patronne de l’environnement,
de notre milieu de vie qui est bien à risque en
notre temps.

De gauche à droite : Mgr Robert Harris, évêque de Saint John, N.-B.,
Jake Finkbonner et Mgr Prendergast. Jake a été infecté par une bactérie
mangeuse de chair en 2006. Le Vatican a déterminé que Jake a été guéri
miraculeusement grâce à l’intercession de Kateri Tekakwitha

Les chrétiens peuvent demander à la nouvelle sainte
d’intercéder auprès de Dieu pour la protection de
la création, pour qu’il donne aux humains la sagesse
de vivre en harmonie avec la nature. Sainte Kateri
Tekakwitha, priez pour nous !

La réception de
l’Archevêque pour
l’Épiphanie
Le dimanche, 6 janvier à 15h
À la résidence de l’Archevêque
et à la salle paroissiale
de la cathédrale
Tous sont invités !
Catholique Ottawa

Photo prise lors de la cérémonie de la canonisation de la bienheureuse
Kateri Tekakwitha le dimanche 21 octobre 2012 à 10h en la Place
Saint-Pierre. Photo gracieuseté du journal Osservatore Romano
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Bureau de l’Archevêque
Souper-bénéfice pour le soutien des personnes âgées

L

e mercredi, 17 octobre dernier, Mgr Terrence Prendergast était l’hôte du souper-bénéfice annuel de l’Archevêque.
Environ 700 fidèles ont encore une fois participé à cet événement. Deux organismes de bienfaisance locaux ont
été sélectionnés comme bénéficiaires du souper de cette année.
Le Centre d’accueil Roger-Séguin offre un milieu St. Patrick’s Home of Ottawa est reconnu pour la qualité des
soins qu’il offre aux personnes âgées depuis 1865. Le personnel,
de vie francophone de qualité aux personnes
les bénévoles et les Grey Sisters of the Immaculate Conception,
âgées de 18 ans et plus en perte d’autonomie
inspirés par l’esprit de compassion de Ste-Marguerite d’Youville,
fonctionnelle ou psychosociale. Ses services,
nous font découvrir la présence de Dieu en offrant un foyer
centrés sur le client, comprennent l’hébergement,
accueillant et stimulant aux personnes qui en ont besoin.
la surveillance, le soutien, l’assistance, les soins
Grâce au dévouement de ses nombreux bénévoles, dont
infirmiers, médicaux et pharmaceutiques.
les membres de son conseil d’administration, et grâce aussi à
Le Centre répond également aux besoins
la générosité du St. Patrick’s Home of Ottawa Foundation, chaque
psychosociaux, spirituels, de réadaptation et
résident est assuré de recevoir les meilleurs soins possibles.
d’accompagnement en fin de vie.

Merci à nos commanditaires

Page 3

Automne / Hiver 2012

Services pastoraux

Il faut goûter aux JMJ pour les comprendre
Par Manon Chevalier
éjà l’équipe jeunesse francophone et anglophone
de notre archidiocèse se prépare à vivre les Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ) qui se tiendront à Rio
de Janeiro au Brésil du 17 au 29 juillet 2013.

étranger, dormir peu, manger moins bien, rencontrer
des jeunes de partout au monde qui osent afficher
leur foi, la partager et parler des grands défis que cela
représente, vous permettra de trouver des réponses à
des questions auxquelles Google ne peut répondre !

Si vous cherchez dans Google ce que sont les JMJ,
vous trouverez plusieurs réponses. Et, si vous
cherchez la réponse à la question suivante :
« Est-ce que les jeunes qui y participent vivent
vraiment une démarche de foi en Jésus-Christ ? »,
Google pourra peut-être vous répondre en faisant
le lien avec des témoignages écrits par des pèlerins.
Toutefois, vivre les JMJ du début à la fin, c’est-àdire la préparation, les activités de financement, les
activités spirituelles, l’immense logistique avant et
pendant le pèlerinage, et ensuite partir vers un pays

Veuillez porter ces jeunes dans vos prières et ayez
un regard de confiance sur eux. Ils reviendront à
la maison avec une expérience de foi inoubliable et
surtout ils pourront témoigner, à leur façon, que
la famille de Jésus Christ est belle et bien vivante!

D

Pour plus d’information, veuillez me téléphoner
au bureau de la pastorale jeunesse francophone au
613-738-5025, poste 219 ou m’envoyer un courriel :
mchevalier@archottawa.ca.

Viens vivre le stage FLICFO : Ici, tu as ta place !
Par Serge Cazelais

U

e

e

ne quarantaine d’étudiants de la 11 et 12 année
du Conseil des écoles catholiques du centre-Est
(CECCE) sont invités à vivre une belle expérience :
la Formation au leadershop intégral catholique
francophone en Ontario (FLICFO). Ce stage les
sensibilisera au développent de leur potentiel de
leadership dans une perspective intégrale couvrant
les aspects humain, intellectuel, pastoral et spirituel.
L’emphase sera mise sur les valeurs spirituelles
et les fondements de la foi catholique, ainsi que sur
les valeurs humaines. Les stagiaires seront reçus à
la paroisse Sacré-Cœur, sur le campus de l’Université
d’Ottawa, trois fois pendant l’année scolaire.

parole, sur le témoignage, la Bible, le catéchisme et sur
la liturgie. Des jeux et des repas en commun sont aussi
à l’horaire. L’objectif est de former ces jeunes afin qu’ils
deviennent des leaders fiers de leur identité catholique,
capables de témoigner de leur foi et de rayonner dans
leurs écoles, dans leurs milieux et au sein de leurs
paroisses.
Ce projet est le fruit de la collaboration entre l’équipe
du PortiK et la paroisse Sacré-Cœur, le CECCE et
les animateurs de la pastorale des écoles secondaire de
la CECCE. Le projet a aussi reçu des appuis importants
de la part de l’archidiocèse d’Ottawa et de l’OPÉCO.
Venez prendre des nouvelles du projet sur
facebook.com/flicfo.

Les activités et les ateliers seront animés par l’équipe du
PortiK et porteront notamment sur l’art de prendre la

Le centre le PortiK : Ici, la rencontre inattendue

est attendue !
Par Serge Cazelais

S

itué dans les locaux de
la paroisse Sacré-Cœur, le centre
le PortiK est un lieu unique où
se rencontrent la communauté
universitaire et la paroisse.
L’équipe est composée du père
Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i,
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de Sr Laura Hughes, s.s.m.n.,
de Manon Chevalier et de Serge
Cazelais. Le PortiK propose
de nombreuses activités telles
l’accompagnement spirituel, des
ateliers, des conférences et du
théâtre. Le salon étudiant se
distingue par son caractère
accueillant – on y vient notamment

pour prendre un café, lire et
naviguer le Web via la connection
wi-fi de l’Université d’Ottawa.
Il est ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h00 et le mardi jusqu’à
19h30. Venez visiter notre site
web : www.portik.ca et suivez nos
nouvelles sur Facebook :
facebook.com/portikottawa.
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Vatican II – un renouveau qui se perpétue en
notre temps
La rectrice Chantal Beauvais, le cardinal Peter Turkson et Mgr Prendergast en
compagnie des doyens et doyennes de diverses facultés

Par Gilles Marleau
e 11 octobre 1962 s’ouvrit un des
événements les plus importants
et percutants de notre époque :
le concile Vatican II. Ce concile
œcuménique convoqué par
le Bienheureux pape Jean XXIII
se termina le 8 décembre 1965,
sous la papauté de Paul VI.

L

Les textes que nous ont légués
les pères conciliaires – les évêques
réunis en concile avec le pape
– sont d’une immense richesse
pour l’Église et pour le monde.
Comme le dit le cardinal Peter
Turkson, président du Conseil
pontifical Justice et Paix – et à qui
l’Université Saint-Paul a conféré
le grade de docteur honoris causa
lors du congrès international sur
Vatican II dont elle était hôte à
la fin septembre – en reprenant
les paroles du Bienheureux pape
Jean-Paul II « (Ce concile) nous
offre une boussole fiable pour nous
orienter sur le chemin du siècle
qui commence. » (Novo Millennio
Ineute, §57)

En effet, les textes conciliaires qui
nous rappellent les origines et
la richesse de notre héritage
chrétien et qui nous parlent de
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et de communion fraternelle sur
les grands enjeux de l’Église alors
qu’elle cherche à transmettre la joie
et l’espérance chrétienne au monde
et aux prochaines générations.
Comme le dit le Saint Père dans sa
lettre apostolique intitulée La Porte
de la Foi, « mon vénéré prédécesseur
a vu cette Année de la foi comme
une conséquence et une exigence
de l’après-Concile. » (Audience
générale 14 juin 1967)
Mgr Prendergast avec le cardinal Peter Turkson. Photos
gracieuseté de Sylvain Marier de l’Université Saint-Paul

Parmi les experts qui sont
intervenus au cours de ce
symposium tenu à Ottawa
sur le thème Vatican II pour
la prochaine génération – Christoph
Theobald, s.j., Gilles Routhier,
Catherine Clifford, Richard
Gaillardetz et bien d’autres
– d’aucuns sont d’accord pour
souligner l’importance de lire,
de relire, de partager autour
de ces textes dont la valeur et
la perspicacité demeurent aussi
surprenantes aujourd’hui qu’hier.

son importance pour notre salut
individuel et collectif demeurent
bien d’actualité. Qu’il s’agisse
de notre identité de chrétiens,
d’œcuménisme, de liberté religieuse
et de liberté de conscience,
de gouvernance, de liturgie,
de la transmission de la foi, du bien
commun de l’humanité, de notre
relation avec les autres, de justice
et de paix, tous ces sujets sont
abordés sous un éclairage et
un regard nouveau, remplis de
la sagesse de l’Esprit, qui peuvent
parfois nous surprendre.
Dans sa proclamation de l’Année de
la foi, le pape Benoît XVI a souligné
l’importance du Concile
œcuménique Vatican II pour
la vie de l’Église, ainsi que pour
les travaux synodaux qui se sont
déroulés à Rome du 7 au
28 octobre. Cette assemblée
générale ordinaire du synode
des évêques qui avait pour thème
La nouvelle évangélisation pour
la transmission de la foi chrétienne
fut un temps de prière, de dialogue
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Une année pas comme les autres
Par Mgr Daniel Berniquez, v.é.
’Année de la foi. Le pape Benoît XVI aurait pu
tout aussi bien l’appeler l’année de la confiance
puisqu’il s’agit d’une année au cours de laquelle
il nous invite à revisiter de manière particulière
les fondements de notre confiance en Dieu, en son
Fils Jésus Christ, en la communauté des saints, en
la force de la prière, en l’Église, en les hommes et
les femmes de notre temps et en nous-mêmes –
et, par-là, redécouvrir quelles sont les motifs qui
peuvent nourrir notre espérance et guider
notre agir.

L

Commençons d’abord par nous-mêmes.
Sommes-nous suffisamment conscients de notre
statut d’enfants de Dieu, créés à l’image et à
la ressemblance de Dieu, capables, avec la grâce
qui nous est donnée dès notre baptême, de réaliser
de véritables miracles dans notre vie, dans la vie
des gens qui nous entourent et dans le monde –
être des personnes qui refusent la haine,
les préjugés et les généralisations, des personnes
rassembleuses qui créent des ponts, qui dialoguent,
qui refusent toujours le recours au rejet, à la
condamnation, à la violence, à la guerre comme
moyens de régler les différends. Sommes-nous
suffisamment conscients du bien que nous
apportons autour de nous et dans le monde lorsque
nous choisissons la solidarité au lieu de l’adversité,
la générosité au lieu de l’avidité, la justice sociale et
la charité au lieu du chacun pour soi ? Sommes-nous
suffisamment conscients que foi, charité et espérance
sont intimement liés et sont au cœur de notre salut
personnel et collectif ? Ne s’agit-il pas pourtant du
message que Jésus est venu porter au monde et qu’il
nous invite à transmettre à notre tour ?
Forts de notre confiance en Dieu et en nous-mêmes,
tournons-nous vers les Saintes Écritures, vers
les enseignements de l’Église, vers les appels
au partage et au respect de tous que nous livrent
nos pasteurs ainsi que les personnes qui ont marqué
notre temps, catholiques et non-catholiques,
les Mère Theresa, Oscar Romero, Martin Luther
King, Nelson Mandela, Shahbaz Bhatti, et bien
d’autres (parents, voisins, amis) qui ont donné
ou qui donnent encore de leur temps pour faire
avancer la cause de l’amour, du pardon et de
la compréhension, faire naître un sourire chez
une personne en détresse ou en difficulté.
Oui, nous sommes tous appelés à travailler avec con-
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Célébration de l’ouverture de l’Année de la foi à la cathédrale NotreDame le 11 octobre 2012. Photo gracieuseté de Heribert Riesbeck

fiance à l’avènement de jours meilleurs dans
nos milieux et dans notre monde. Demandons au
Seigneur de faire en sorte que cette Année de la foi
soit pour chacun, chacune d’entre nous une occasion
de faire le plein de cette eau vive que sont ses
enseignements et de ce pain de l’Eucharistie
dans lequel Jésus s’offre en soutien à tous ceux qui
sont ses disciples afin que l’œuvre de Dieu puisse
continuer de s’accomplir parmi nous en notre temps.
Faisons de cette Année de
la foi une année différente
des autres en nous
engageant à assister à une
ou deux conférences, ou à
un cours donné dans notre
paroisse ou notre région,
ou encore au Collège
universitaire dominicain
ou à l’Université SaintPaul. Peut-être auronsnous l’occasion de
participer à une retraite
ou à un pèlerinage ou de
nous joindre à un groupe de réflexion et d’échange,
de prière, de méditation ou d’action sociale. Ne
manquons pas ces occasions qui nous sont données
d’approfondir notre foi. Qui refuserait de s’enrichir et
pour en faire profiter les autres ?
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Une ordination en vue du sacerdoce à Ottawa
Par Bernard Couture
e samedi 23 juin dernier,
Mgr Terrence Prendergast
a conféré à Matthew Keshwah
l’ordination diaconale. Entouré
de nombreux parents et amis,
Matthew a franchi ce pas vers
la prêtrise. Il est maintenant un
membre officiel du clergé de
l’Église catholique.

L

Pendant la célébration, Matthew a
fait trois promesses devant Dieu et
la communauté chrétienne réunie
à l’église Sainte-Marie, à Orléans :
vivre le célibat, prier chaque jour
pour le peuple de Dieu, et obéir
toute sa vie à Mgr Prendergast
et à ses successeurs.
Interrogé sur son expérience,
Matthew a dit avoir trouvé
particulièrement fort le moment
où, ses mains dans celles de
l’archevêque, il lui a fait serment
d’obéissance. « Ce geste de

Pendant la Consécration. De gauche à droite : Diacre Matthew Keshwah, Mgr Prendergast et
l’abbé Chris Lemieux de Toronto. Photos gracieuseté de Joe Goski

confiance et de don de soi complet
au service du peuple de Dieu revêt
un sens très spécial pour moi.
Je crois en effet que nous sommes
tous créés pour nous donner
entièrement aux autres ; le plus
souvent à notre époux(se) et à nos
enfants, mais dans mon cas, à la
famille de l’Église », a dit Matthew.
Prosterné face contre terre
pendant la litanie des saints,
Matthew a dit avoir ressenti son
impuissance à remplir la mission
qui lui est confiée : « Mes dons et
mes capacités d’être humain sont
insuffisants pour servir une si vaste
famille. Mais la litanie m’a rappelé
qu’une multitude de personnes
prient pour moi et demandent
à Dieu de me donner la grâce de
faire Sa volonté. Je ne dois jamais
oublier que je suis soutenu par
tous les saints du Ciel, y compris
lorsque je fais face ici-bas à
l’adversité ou à la persécution ».
Après avoir été revêtu de l’étole
et de la dalmatique (les vêtements
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liturgiques du diacre),
Matthew s’est agenouillé
devant l’Archevêque et a reçu
l’évangéliaire. Le nouveau diacre a
alors entendu sa parole préférée
de tout le rite d’ordination,
une parole qui s’adresse particulièrement à l’ordinant, mais qui
s’applique en fait à tous les
baptisés : « Recevez l’Évangile du
Christ, que vous avez la mission
d’annoncer. Soyez attentif à croire
à la Parole que vous lirez, à
enseigner ce que vous avez cru, à
vivre ce que vous aurez enseigné ».
Une réception tenue au sous-sol
de l’église Saint-Joseph d’Orléans,
sous la direction des Filles
d’Isabelle et des Chevaliers de
Colomb, a conclu en beauté cet
événement heureux pour Matthew
et tout l’archidiocèse. Remercions
le Seigneur de nous donner ce
nouveau diacre, et prions-le
d’inspirer toujours plus de jeunes
hommes à s’engager dans
le sacerdoce.
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Participez à notre sondage sur les médias sociaux
pour courir la chance de gagner des prix

L

’archidiocèse d’Ottawa aimerait savoir quels sites de
réseautage social vous utilisez, si vous lisez le blog
de l’archevêque et si vous visitez notre site web :
www.CatholiqueOttawa.ca. Pour courir la chance
de gagner un certificat cadeau de 50 $ encaissable
au restaurant Flying Piggy’s Bistro Italiano, une copie
du livre Histoire concise et paroisses de l’Archidiocèse
d’Ottawa, signé par Mgr Prendergast, ainsi qu’une

photo de vous-même avec l’archevêque d’Ottawa (prise
par un professionnel), veuillez répondre à notre sondage
avant le 31 décembre 2012 : www.surveymonkey.com/s/
sondagecatholiqueottawa. Les gagnants seront
contactés dans la nouvelle année. Leur photo avec
Mgr Prendergast, ainsi que les résultats du sondage
seront publiés dans le prochain numéro de
Catholique Ottawa.

Une année consacrée à approfondir et à fêter notre foi
Par Sarah Du Broy

L

e 11 octobre, Mgr Prendergast
a ouvert les célébrations de
l’Année de la foi dans l’archidiocèse
d’Ottawa par une soirée de prière
à la cathédrale Notre-Dame.
Le 11 octobre marquait également
le 50e anniversaire de l’ouverture
du concile Vatican II.
Le thème de notre année pastorale
tient à deux passages des Saintes
Écritures qui nous interpellent de
manière toute spéciale en cette
Année de la foi : « Après leur
arrivée, ils convoquèrent l’Église,
et ils racontèrent tout ce que Dieu
avait fait avec eux, et comment
Il avait ouvert aux nations la porte
de la foi. » Actes 14, 27) et
« Augmente-nous la foi » (Luc 17, 5).
Cette année, nous sommes
particulièrement encouragés à
approfondir notre foi, à pratiquer
les sacrements de façon assidue
et à consacrer davantage de temps
à la prière. Profitons des nombreux
moyens et événements à
notre disposition :
Le site web de l’archidiocèse
(CatholiqueOttawa.ca) affiche
maintenant les lieux et les heures
de confession et d’adoration.

Catholique Ottawa

La programmation pour la
formation de la foi est également
disponible sur la page web
dédiée à l’Année de la foi (sous
l’onglet « Archevêque »).
Les diocésains, diocésaines sont
également invités à venir célébrer
l’Année de la foi ensemble à
la cathédrale Notre-Dame lors de
plusieurs événements spéciaux :
• Le dimanche, 27 janvier à 14h30,
la messe multiculturelle sera
célébrée en 10 langues et sera
suivie d’une réception avec
des mets internationaux dans
la salle paroissiale.
• Le mardi, 26 mars à 19h30,
la messe chrismale sera présidée
par Mgr Prendergast. L’Archevêque
bénira les huiles (l’huile des
catéchumènes, l’huile des infirmes
et le saint chrême) qui seront
utilisés pour l’administration
des sacrements dans tout
l’archidiocèse durant l’année
qui vient.
• Le dimanche, 14 avril à 12h
(midi), la messe des néophytes
sera célébrée pour ceux qui se sont
joints à l’Église catholique par
le baptême lors de la nuit pascale.
Les nouveaux baptisés y

recueilleront l’expérience et
les fruits des sacrements reçus
et entreront plus profondément
dans la vie et la mission de
la communauté des fidèles.
Les fidèles entoureront alors
les néophytes de leur charité et
les aideront à se sentir plus joyeux
d’appartenir à la communauté
des baptisés.
• La messe des anniversaires
de mariage cera célébrée le
dimanche, 28 avril à 14h30.
Joignez-vous aux couples qui, avec
leurs parents et amis, célèbreront
leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 40e, 50e,
60e année, et plus, de vie conjugale.
• Le jeudi, 9 mai à 10 h, la messe
pro-vie sera suivie d’une marche
pour la vie et de plusieurs activités
sur la Colline du Parlement.
• Le jeudi, 6 juin à 19h30, à
l’occasion de la grande fête
diocésaine annuelle, nous serons
tous et toutes invités à venir
célébrer ensemble la joie et la paix
qui nous habite.
Pour plus de renseignements,
veuillez visitez notre site web,
composez le 613-738-5025 ou
nous écrire à l’adresse suivante :
reception@archottawa.ca.
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Un programme de formation en direction spirituelle
a débuté en septembre dernier
Par Claire Johnson, Ph.D., D.Th.
et le père Terry Donahue, c.c.
uiconque a déjà tenté de trouver
un directeur ou une directrice
spirituel(le) dans la région d’Ottawa
sait combien cela est difficile.
Afin de remédier à ce problème,
le Spiritual Director Formation
Apostolate (SDFA) a établi des cours
de formation dans l’archidiocèse
d’Ottawa avec l’approbation de celuici et le soutien des Compagnons de
la Croix. Le 29 septembre dernier,
un groupe de 25 candidats a entrepris
un programme de formation
systématique en direction spirituelle.

Q

des conférences, des groupes de
discussion, des stages et des
lectures sur divers sujets qui ont
trait au développement humain,
spirituel et intellectuel des
personnes. Ceci les préparera à
exercer leur ministère. Les candidats
bénéficieront des commentaires
ainsi que du soutien d’un mentor
expérimenté. Les candidats doivent
également suivre plusieurs cours de
formation religieuse qui s’adressent
aux laïques, et compléter les exercices
spirituels de saint Ignace de Loyola.

Le groupe de candidats est très
diversifié. Il comprend des membres
de 18 paroisses différentes – des
Le programme consiste en un
membres du clergé et des laïques,
cycle de sessions mensuelles – de
des célibataires, des personnes
septembre à juin – qui s’échelonne
mariées, de jeunes parents et
sur une période de trois ans. Celui-ci des grands-parents. Après avoir
comprend des temps de prière,
participé à une première journée

d’enseignement, de partage et
de prière personnelle, plusieurs
personnes ont déjà exprimé leur
joie de pouvoir être formée comme
directeur spirituel.
Les candidats qui complèteront
le programme en juin 2015
recevront un certificat de réussite
et commenceront à faire du ministère
en tant que directeurs spirituels dans
l’archidiocèse d’Ottawa. Ils continueront de recevoir de la formation,
du soutien et de la supervision
de la SDFA et de l’archidiocèse.
Un deuxième programme de formation est prévu pour septembre 2015.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas de nous contacter à
l’adresse suivante: spiritualdirection
ottawa@gmail.com.

Fêtons l’avènement du Christ à Noël
Par Fiona Hall-Ayala
ire Joyeux Noël est devenu
presque tabou dans certains
milieux. Le plus souvent,
les employés dans les magasins
nous accueillent plutôt avec un
Joyeuses fêtes ! Il n’en tient qu’à
nous, catholiques, et à nos frères
chrétiens, de témoigner de diverses
façons du grand don que Dieu nous
fait à Noël, la naissance de notre
Sauveur – le Verbe fait chair.

D

L’Avent est un temps de préparation
à Noël. Plusieurs traditions comme
les couronnes de l’Avent, et les
crèches nous aident à préparer
nos cœurs et nos âmes à recevoir
le Christ. Connaissez-vous l’histoire
de ces traditions ou des dévotions
particulières qui leurs sont
associés ? Saviez-vous que c’est
saint François d’Assise qui a créé
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la première crèche, en 1223, pour
aider les gens à se souvenir de la
naissance du Christ ? Aujourd’hui,
toutes ces traditions et ces objets
nous aident à garder le Christ au
centre de nos célébrations.

La boutique de cadeaux et la
librairie Saint-Patrick sont ouvertes
du lundi au vendredi de 11h à
17h30, le samedi de 15h à 17h30 et
le dimanche de 8h30 à 13h30.
Vous pouvez nous joindre par
téléphone au 613-235-7963 ou par
La boutique de cadeaux et la librairie courriel: stpatricksgiftsandbooks@
Saint-Patrick offrent de nombreuses gmail.com. Venez visiter notre site
ressources qui peuvent aider
web : www.basilica.org.
les catholiques à célébrer Noël.
On y retrouve des livres, des DVD,
des crèches, des couronnes de
l’Avent, des bougies, des arbres
de Jessé, des ornements religieux,
des cadeaux et des cartes.
L’Année de la foi nous appelle
à approfondir notre relation avec
Dieu. Pensons à offrir des cadeaux
de Noël qui peuvent aider nos
familles et vos amis à approfondir
le sens de cette belle fête.

Photo gracieuseté de Fiona Hall-Ayala
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Les cimetières catholiques : Des lieux sacrés

pour des souvenirs de vie
Par Benoît Bariteau,
Directeur des cimetières

L

es cimetières font partie de
notre quotidien sans que nous
en soyons toujours conscients car
ils se fondent au décor dans notre
milieu et notre environnement.
Les cimetières sont non seulement
au coeur de notre mémoire
collective, ils sont surtout des
lieux sacrés, une terre bénie qui
rassemble les croyants défunts
dans l’attente de la résurrection.
Dans l’archidiocèse, il y a
48 cimetières catholiques, répartis
dans l’ensemble du territoire
diocésain. Quarante-six de ces
cimetières sont paroissiaux et
desservent en priorité les paroissiens
de cette communauté, et deux sont
des cimetières diocésains,
le cimetière Notre-Dame et
le cimetière de l’Espoir, qui offrent

des services à l’ensemble de
la communauté catholique,
et à la population de la région.
Le cimetière Notre-Dame est le
plus grand cimetière de toute
la région avec ses 135 000 défunts ;
contrairement à la rumeur, il a
de nombreux lots et niches
disponibles aux familles qui
souhaitent inhumer leurs défunts
dans ce lieu historique.
Le cimetière de l’Espoir, fondé
en 1988, est en pleine croissance
et offre de nombreux services,
en termes de lots-terrain, de cryptes
et de niches dans le Mausolée de
la Sainte-Famille, et dans le
columbarium « Le Jardin de la
Résurrection », situé au centre du
cimetière. Ayant à sa disposition
la Chapelle Élizabeth-Bruyère,
il est maintenant possible d’y

obtenir tous les services requis
lors d’un décès : les funérailles
chrétiennes, le service de
crémation, l’inhumation en terre
ou en niche, et bientôt les services
de réception.
Le cimetière de l’Espoir offre en
promotion, jusqu’au 31 décembre
2012, un rabais de 10 pour cent
sur les niches du Jardin de la
Résurrection, incluant la plaque
commémorative en bronze.
Pour plus d’information, veuillez
visiter notre site web au :
cimetierescatholiquesdottawa.ca
ou communiquez avec un de nos
conseillers en composant le
613-822-1212.

Huit reconnaissances papales ont été remises
lors de la Fête diocésaine
Monseigneurs Daniel Berniquez, Everett
MacNeil et Joseph Muldoon. Photo
gracieuseté de Heribert Riesbeck

Par Sarah Du Broy

C

ette année, le pape Benoît XVI a accepté les
recommandations de Mgr Prendergast que
des reconnaissances papales soient remises à
l’occasion de la Fête diocésaine célébrée le 7 juin
dernier à la cathédrale Notre-Dame.
Le pape Benoît XVI a conféré le titre de « Prélat
d’honneur » à l’abbé Everett McNeil. Celui-ci a servi
l’Église canadienne et l’Église d’Ottawa avec grande
générosité pendant de nombreuses années.
En reconnaissance de leur ministère comme vicaires
épiscopaux, le Saint-Père a également conféré le titre
de « Chapelain de Sa Sainteté » à l’abbé Daniel
Berniquez et à l’abbé Joseph Muldoon. Ces trois
prélats ont droit à l’appellation « Monseigneur ».
Le 1 août, Mgr Muldoon a été nominé curé à la
paroisse Holy Spirit à Stittsville. L’abbé Geoffrey
Kerslake a été nominé vicaire épiscopal pour lui
succéder dans ce ministère.

Catholique Ottawa

Le Saint-Père a aussi décerné la médaille Pro Ecclesia
et Pontifice (pour l’Église et le Pape) aux personnes
suivantes : Sr Pauline Lebrun, s.c.o., M. Andrew Doyle,
le Dr. André Gauthier, le Dr. Sylwester Krzaniak et M.
Gerald Larkin.
Comme saint Paul nous le rappelle : « Si un membre
(du Corps du Christ) est à l’honneur, tous partagent
sa joie. » (1 Corinthiens 12, 26). Réjouissons-nous avec
nos frères et sœurs dans le Christ !
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La paroisse Saint-Mathieu à Cheney-Hammond
fête son centenaire (1912-2012)
Photo prise lors de la messe d’ouverture le 11 déc. 2011.
Gracieuseté de Barnyard Studio

Par l’abbé Louis Fohssié

U

n comité spécial a été mis sur pied pour organiser
la célébration du 100e anniversaire de la paroisse
Saint-Mathieu. Nicole Normand en est la présidente.
Pour ce faire, elle a pu compter sur la coopération
des comités et nombreux organismes de la paroisse,
ainsi que sur celle de nombreux commanditaires,
y compris la Caisse Trillium Desjardins.
Le 11 décembre 2011, une messe d’ouverture à laquelle
participaient Mgr Daniel Berniquez, Vicaire épiscopal,
l’abbé Louis Fohssié, curé et vicaire de la Région III et
le père Edouard Ntiyankudiye, a été célébrée sous la
présidence de Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa,
en présence du maire, des députés et d’autres autorités
civiles, des familles et des fidèles.
Un livre souvenir retraçant les faits et les événements
marquants du premier centenaire de la paroisse a fait
la joie de tous. Une grande croix, don des Chevaliers de
Colomb, a été bénie et dressée dans la cité de Hammond.

les Chevaliers de Colomb Cheney-Hammond le 4 mai ;
une messe suivie d’une bénédiction des motos le 3 juin ;
une messe suivie de la procession de la Fête Dieu
le 10 juin ; une cérémonie au cimetière et bénédiction
du nouveau columbarium le 26 août ; le festival de
la ferme Jojo le 2 septembre, ainsi que le repas de
clôture des fêtes du centenaire le 27 octobre.

Plusieurs activités ont été organisées pour fêter
le centième anniversaire de cette communauté toujours
en pleine croissance : une conférence donnée par
la professeure Élisabeth Lacelle sur le thème
Croire aujourd’hui, suivie d’un vin fromage le 20 avril
dernier ; un souper de barbotes préparé par

Cette fête du centenaire a permis aux paroissiens et
aux paroissiennes de redécouvrir et de renforcer leur
appartenance à leur communauté chrétienne. Elle a
permis à chacun, chacune, de manifester sa joie de
faire partie de l’Église, Corps mystique de Jésus, et de
renouveler son engagement à travailler à sa mission.

e

La paroisse Sainte-Marie fête son 25 anniversaire
Par Gilles Ouellette, d.p.
a paroisse Sainte-Marie célèbre son 25e anniversaire
de fondation cette année. La paroisse a traversé
plusieurs étapes de croissance depuis sa fondation en
1987. M. l’abbé Gérard St-Denis (maintenant Mgr)
est nommé premier curé de la paroisse. Les fidèles se
rassemblent d’abord dans des écoles pour ensuite emménager leur nouvelle église sur le chemin Innes en 1998.
C’est Mgr Gervais qui avait présidé à la bénédiction de
l’emplacement et de la première pierre l’année précédente.

L

Au fil des ans, la communauté s’enrichit d’une panoplie de
services, de comités et d’organismes grâce à la générosité
de nombreux bénévoles et au leadership de ses pasteurs.
La maison paroissiale change d’adresse en 1999 afin de
rapprocher la résidence du curé et les bureaux du site
de la nouvelle église. M. l’abbé Daniel Berniquez
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(maintenant Mgr) succède à Mgr St-Denis et M. l’abbé
Michel Pommainville assume la fonction de curé depuis
2008. Un jardin commémoratif, des embellissements
à la décoration de l’église, un campanile et, maintenant,
la construction imminente de bureau paroissiaux
viennent s’ajouter à la construction initiale.
La paroisse Sainte-Marie est bien vivante : 150 baptèmes
par année, près de 300 premières communions et
plus de 250 confirmations. La paroisse compte sur
près de 300 bénévoles, y compris les Filles d’Isabelle,
les Chevaliers de Colomb, les scouts et les membres des
divers conseils et comités. Le personnel administratif
coordonne le tout et offre son appui à l’équipe toute
entière. Comme le dit le thème de nos fêtes du 25e,
notre histoire se poursuit...
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Où rencontrer d’autres catholiques une fois sur
le marché du travail
Par Sarah Du Broy

S

ous le patronage de Notre-Dame
de Lourdes et du Bienheureux
Pier Giorgio Frassati, Frassati
Catholic Fellowship est un groupe
dont la mission est de favoriser
la croissance spirituelle et les
rencontres fraternelles entre jeunes
adultes catholiques âgés de 24 à
39 ans. Ce groupe est ouvert à
toutes personnes : célibataires,
fiancé(e)s, marié(e)s, religieux,
religieuses, ou en discernement.
La formule est simple : des
rencontres de prière – normalement le chapelet – ainsi que
des rencontres fraternelles.

Le groupe se réunit deux fois
par mois, habituellement le
vendredi soir à 19h. Pendant l’été,
les réunions ont souvent lieu à la
grotte de Lourdes à Vanier. Le reste
de l’année, elles ont normalement
lieu dans le scavi de la basilique
Saint-Patrick.
Les activités fraternelles comprennent des rencontres festives
dans un pub ou un restaurant,
des activités sportives comme le
patinage sur le canal ou la pratique
du soccer, la participation à des
événements publics tels que
Mosaika, Greek Fest ou la visite
d’expositions au Musée des beauxarts. Des excursions sont

habituellement organisées au parc
de la Gatineau pendant l’été et
l’automne. Le groupe encourage
également ses membres à
participer à divers événements
diocésains comme des ordinations
à la prêtrise et aux activités provie comme les 40 Jours pour la vie
et l’assistance aux messes qui ont
comme intention de prière
la création d’un centre médical
pro-vie à Ottawa.
Pour être tenu au courant des
activités de ce groupe, veuillez
faire parvenir un courriel à
frassati.fellowship@gmail.com
et demander qu’on ajoute votre
nom à leur liste d’envoi.

CFC Singles for Christ : proclamer notre Seigneur
dans la foi et dans des rencontres fraternelles
Par Renée Ardiente et Melodie Gabriel
FC Singles for Christ (SFC) a rendu grâce au
Seigneur lors de leur 14e conférence annuelle tenue
à l’Université Carleton du 24 au 26 août dernier. Plus
de 300 délégués provenant de diverses régions du
Canada et des Bermudes se sont rassemblés autour du
thème Notre Dieu afin de proclamer les merveilles du
Seigneur par la liturgie, l’enseignement et la fraternité.

C

Des conférenciers enthousiastes nous ont invités à
remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Ils nous
ont présenté Marie comme modèle de disciple et nous
ont parlé de l’importance de prier afin de découvrir
notre mission personnelle. Ils nous ont également
encouragés à persévérer sur notre chemin vers la sainteté.
Nous avions eu la chance de participer à une célébration
eucharistique avec Mgr Prendergast, l’abbé Geoffrey
Kerslake et l’abbé Rico Dingal. Cette fin de semaine s’est
avéré un véritable chant de louange. Nous avons pu
également participer à des ateliers qui nous ont donné des
moyens de découvrir et de proclamer les merveilles du
Seigneur dans nos vies personnelles et dans nos milieux.

avons réalisés ou composées nous-mêmes. Nous avons
également tenu des compétitions de danse et quelques
compétitions sportives. Le tout s’est déroulé dans la joie
et avec beaucoup d’enthousiasme.
Renforcis dans leur foi et forts de la fraternité qu’ils
ont pu vivre ensemble, les membres de SFC Canada
se sont dit prêts à poursuivre leur mission pour
la gloire de Dieu. Tous et chacun veulent travailler à
la mission comme notre Sainte Mère qui a donné sa vie
pour le Christ et l’a partagé avec toutes les personnes
au monde.
SFC est un ministère qui s’adresse aux professionnels
passionnés qui veulent vivre une nouvelle vie dans
le Christ. Pour plus d’information sur SFC Ottawa,
veuillez contacter Boyd et Twilight Beltran par
courriel : ottawasfc2012@gmail.com ou visiter le site
web de SFC : www.cfcsfccanada.com.
N.B. Couples for Christ (CFC) et ses ministères
forment une association internationale avec des droits
pontificaux reconnus par le Conseil pontifical pour
la laïcité.

Nous avons aussi célébré nos talents en présentant des
films, des photos et des paroles de chansons que nous

Catholique Ottawa
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Le mariage contracté en dehors de l’Église
Par l’abbé Vincent Pereira, j.c.d.
’Église catholique est composée de pécheurs,
mais cela n’empêche qu’elle nous aime tous. Nous
sommes l’Église, le peuple de Dieu, par le baptême
qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes
membres d’une communauté paroissiale qui nous
accueille et qui nous invite à participer aux sacrements
qui viennent nous nourrir de la grâce de Dieu tout
au long de notre pèlerinage vers le Royaume de Dieu.
Souvent, les couples qui choisissent de se marier
ailleurs qu’en Église délaissent la pratique d’autres
sacrements tels que le la Réconciliation et l’Eucharistie.

L

Certains couples ont délaissé la pratique religieuse
parce qu’ils ont été mal informés ou parce qu’ils
connaissent peu les fondements de leur foi et
les enseignements de l’Église. Comme le dit saint
Anselme : « la foi cherche à se faire comprendre. »
Il est important de nourrir sa foi afin d’en arriver
à une compréhension plus grande et profonde.
Cela peut se faire en lisant la vie des saints ou en
relisant et en réfléchissant sur le contenu des
encycliques papales et les exhortations apostoliques.
Les couples doivent prendre les moyens qu’il faut
pour nourrir leur foi.
Les couples qui se marient en dehors de l’Église le font
souvent pour suivre une mode passagère, sans avoir
beaucoup réfléchi sur le pourquoi. Ce faisant,
ils deviennent un peu comme ces brebis desquelles
Jésus dit qu’elles sont sans berger. Jésus est rempli de
compassion pour elles. Le Bon Berger est rempli de
joie quand il retrouve la brebis qui s’est égarée.
Les couples qui se sont mariés en dehors de l’Église
doivent prendre conscience de leur engagement
baptismal et chercher eux aussi à retrouver leur berger.
Dans notre archidiocèse, il y a plusieurs bons pasteurs
et bons disciples de Jésus qui peuvent aider ces couples

à rétablir leur relation avec Jésus et avec l’Église et à
renouer avec le point central de leur vie spirituelle –
la pratique de l’Eucharistie. La communauté chrétienne
et ses pasteurs se soucient du bien-être spirituel de
tous, qu’ils se soient mariés dans ou en dehors de l’Église.
Dans son exhortation apostolique sur la famille
chrétienne, le bienheureux pape Jean-Paul II dit :
« L’action pastorale tendra à faire admettre la nécessaire
cohérence entre le choix de vie et la foi que l’on
professe, et elle s’efforcera de faire tout ce qui est
possible pour amener ces personnes à régulariser
leur situation selon les principes chrétiens. Tout en
faisant preuve à leur égard d’une grande charité et
en les amenant à participer à la vie des diverses
communautés … » (#82)
L’Église doit encourager les couples qui ont décidé
de contracter un mariage civil à revisiter leur
foi profonde et à reprendre le chemin de la grâce
sacramentelle en faisant convalider leur mariage.
La convalidation d’un mariage est un acte par lequel
un mariage non valide est rendu valide. On parle ici
d’une seule union qui aurait été contractée en dehors
de l’Église. Par le sacrement du mariage, les conjoints
sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement
spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.
Leur amour mutuel leur permet de grandir en sainteté
et à se faire plus près de Dieu. Nous avons tous
à être les uns pour les autres non seulement de bons
intendants des sacrements ici sur terre mais de bons
bergers qui cherchent à aider les autres à se mettre en
marche sur le chemin de la vie éternelle en Dieu. Nous
devons tous nous faire évangélisateurs les uns pour les
autres. Quand les couples choisissent de se marier en
Église, ils choisissent d’accueillir Jésus dans leur vie.
Cet article est le deuxième d’une série sur le mariage. Dans le
prochain numéro, on parlera du divorce et du re-mariage.

Cimetière de l’Espoir
4660 rue Bank
Ottawa ON K1T 3W7
613-822-1212
hopecemetery.ca

Cimetière Notre-Dame
455 rue Montreal
Ottawa ON K1K 0V2
613-746-4175
notredamecemetery.ca

Au regard de la foi, des lieux sacrés pour des souvenirs de vie...
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CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE D’OTTAWA - FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
État des revenus et des dépenses de l’exercice
terminé le 31 décembre 2011
2011
Revenus
Taxe d’administration diocésaine
2 454 311 $
Propriétés et stationnement
999 129
Placements
286 299
Pastorale anglophone
332 957
Pastorale francophone
171 863
Montée Jeunesse / JMJ
275 925
Dons et legs
634 996
Tribunaux diocésain et régional
52 577
Conférences épiscopales
58 967
Chancellerie et archives
6 747
Divers
69 202
Campagne pour le régime de retraite des
prêtres et le Fonds de Compensation
771
5 343 744 $
Dépenses
Bureau de l’Archevêque
Chancellerie et archives
Administration
Propriétés et stationnement
Conférences épiscopales
Communications
Pastorale anglophone
Pastorale francophone
Montée Jeunesse / JMJ
Dons
Tribunaux diocésain et régional
Éducation des prêtres
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires

2010
2 412 902 $
1 039 357
254 776
318 269
173 757
73 557
1 126 937
31 508
64 470
4 955
150 272
22 757

Bilan
au 31 décembre 2011
2011

2010

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs
Intérêts à recevoir
Frais payés d’avance

Placements
Immobilisations corporelles
Avances aux fonds de la corp. (2)
Créances à long terme
Actif des fonds en fiducie (3)

5 673 517 $

175 939 $
948 333
9 356
67 123

215 960 $
846 644
7 392
159 823

1 200 751

1 229 819

4 350 535
3 258 442
7 647 776
353 640
10 679 169

4 081 289
2 887 375
7 297 776
626 094
10 170 278

27 490 313 $ 26 292 631 $

394 921
161 124
424 435
1 447 006
152 442
74 610
645 584
377 669
275 925
213 021
177 545
99 901
188 838
11 624
Paiement spécial pour le régime de retraite des prêtres (1) 175 308
Bureau de développement
158 258

272 919
118 749
383 654
1 476 186
150 848
68 299
614 662
348 357
97 616
279 103
169 296
122 427
76 905
10 765
272 350
147 467

4 978 211

4 609 603

365 533

1 063 914

14 110 807

13 686 276

39 230

43 750

27 490 313 $

26 292 631 $

0

Amortissement des immobilisations corporelles -194 457

127 230
-192 970

Excédent des revenus sur les dépenses 210 306 $

1 041 924 $

Excédent des revenus sur les dépenses
avant l’incidence des postes ci-dessous
Amortissement des apports reportés
- immobilisations corporelles
Constatation des revenus reportés
- cession d’immobilisations corporelles

Passif
Passif à court terme
1 246 291 $
792 168 $
964 518
976 656
Apports reportés - Immobilisations corp. 489 528
528 758
Exigible à long-terme
138 495
Passif des fonds en fiducie (3)
10 679 169 10 170 278
Créditeurs et charges à payer

Revenus reportés

13 379 506
Soldes des fonds
Investi en immobilisations corporelles 2 768 914
Solde cumulé des gains et pertes
165 767
non réalisés sur actifs financiers
Affecté d’origine interne
6 222 641
Non affecté
4 953 485

12 606 355
2 358 617
87 230
6 222 641
5 017 788

État de l’évolution des soldes de Fonds
de l’exercice terminé le 31 décembre 2011
Solde au début

2011

2010

13 686 276 $

13 337 028 $

Notes complémentaires aux états financiers du fonds d’administration générale:
(1) Paiement spécial pour le régime de retraite des prêtres - représente l’augmentation
de 1% de la taxe d’administration diocésaine contribuée par les paroisses afin de
réduire le déficit actuariel du régime de retraite. Le montant inscrit à cette ligne en 2010
inclus également 100,000 $ provenant d’un don. (2) Avances aux Fonds de la Corporation
- Solde à fin 2011 comme suit: 5 766 834 $ au Cimetière de l’Espoir (5 766 834 $ en
2010), 1 425 135 $ au Fonds de Prêts aux Paroisses (1 075 135 $ en 2010), 455 807 $ au
Cimetière Notre-Dame (455 807 $ en 2010). (3) Actif et passif des Fonds en fiducie Montant gardé en fiducie selon les règles du Gouvernement provincial de l’Ontario pour
assurer l’entretien perpétuel des 48 cimetières sous notre juridiction. Nous ne pouvons
pas dépenser le capital. Les intérêts sont utilisés pour l’entretien de nos cimetières.
Le montant gardé par un fiduciaire est identifié au Bilan comme un actif de même
qu’un passif. (4) Transferts aux/des Fonds de la Corporation - Montants transférés
en 2011 comme suit: 771 $ au Fonds de Compensation (22 757 $ en 2010), 236 459 $
du Fonds Immobilier des Paroisses (671 930 $ au Fonds Immobilier des Paroisses en
2010), 100 000 $ au Fonds des Oeuvres Particulières (100 000 $ en 2010).

Catholique Ottawa

Excédent des revenus sur les dépenses 210 306

1 041 924

Variation des gains et pertes non réalisés
sur actifs financiers disponibles à la vente 78 537

102 011

135 688

-794 687

Transfers aux Fonds de la Corporation

Solde à la fin

14 110 807 $

13 686 276 $

Le rapport vérifié par Deloitte & Touche est disponible au
Centre diocésain.
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Développement

Fonds de dotation – une autre option
Par Ted Prowse

P

lusieurs choses ont été écrites au sujet des différents
moyens d’appuyer notre Église grâce au programme
de dons planifiés. Cependant, peu de gens savent qu’il
leur est possible de soutenir les différentes activités
pastorales de l’Église par l’entremise de dotations.
Une dotation permet au donateur d’établir un fonds
dans lequel le revenu du capital est remis à l’Église
afin de soutenir ses activités. Le donateur peut
demander que le capital soit préservé ou distribué
de façon périodique.
Vous pouvez créer un fonds de dotation de plusieurs
façons, soit :
• un don d’argent, de sécurités ou de biens
• l’assurance vie
• un legs, etc.

Ceci permet d’augmenter le montant qui peut être
distribué de manière périodique.
Le donateur peut aussi attribuer son nom ou le nom
d’une personne chère au fonds. Ce dernier geste
constitue un beau témoignage à l’importance qu’a tenue
l’Église dans la vie de cette personne. Il répondra aussi
à son désir d’aider l’Église à réaliser sa mission dans
les années à venir.
Le donateur peut également exiger que les fonds soient
utilisés à des fins précises, tel que pour appuyer une
activité pastorale particulière ou pour subvenir aux
besoins de sa paroisse ou de l’archidiocèse.
Veuillez communiquer avec Louise Morton au Bureau
de développement de l’archidiocèse si vous désirez de
plus amples renseignements : lmorton@archottawa.ca.

Le donateur peut établir une dotation dans lequel le
revenu du capital peut s’accroître sur plusieurs années.

L’avantage d’un don d’actions cotées en bourse
Par Ted Prowse
ette période de l’année est
un temps propice pour rendre
grâce pour les multiples bienfaits
reçus et pour songer à faire un don
à l’Église afin de lui permettre de
poursuivre ses activités pastorales.

C

et non pas vendues avant d’en faire
le don.

L’archidiocèse peut faciliter votre
démarche. Voici les étapes à suivre
pour remettre des actions à l’Église
(une paroisse, l’archidiocèse ou
une autre entité catholique) :
Un don d’actions cotées en bourse • le donateur remplit le formulaire
Don d’actions cotées en bourse avec
peut permettre au donateur de
tirer les avantages fiscaux suivants : l’aide de son courtier ;
• un crédit d’impôt pour la valeur • le courtier prévient l’archidiocèse
du transfert à venir et met en
totale des actions remises ; et
branle le transfert ;
• une exonération d’impôt sur
• l’archidiocèse vend les actions
le revenu de tout gain en capital
dès réception et remet un reçu
qui se rattache à la disposition
d’impôt au donateur pour la valeur
des actions remises.
des actions le jour où elles sont
transférées au compte de courtage ;
Si vous avez le choix entre un don
d’argent ou d’actions, il est habituel- • si le don est à une paroisse
(ou à une autre entité catholique),
lement plus avantageux de faire un
l’archidiocèse remet un chèque à
don d’actions qui ont pris de
la paroisse pour le produit net de
la valeur. Toutefois, les actions
la vente des actions (moins les frais
doivent être remises à l’Église
minimes de courtage).
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Vous pouvez télécharger le formulaire Don d’Actions cotées en
bourse du site web de l’archidiocèse :
catholiqueottawa.ca, sous Dons.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec
M. Jules Dagenais soit par
téléphone au 613-738-5025,
poste 249 ou par courriel :
jdagenais@archottawa.ca.

Automne / Hiver 2012

Activités récentes ...
Rangée du haut : Fête diocésaine et
reconnaissances papales
Rangée du milieu : Messe rouge, Cérémonies
aux cimetières de l’Espoir et Notre-Dame
Rangée du bas : Ouverture de l’Année de la foi,
Souper-bénéfice de l’Archevêque

Ce bulletin de nouvelles est publié par le Bureau des Communications de
l’archidiocèse d’Ottawa, 1247 place Kilborn, Ottawa ON K1H 6K9
Tél : 613-738-5025 ; Fax : 613-738-0130
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