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Catholique Ottawa
Pourquoi la dévotion au Sacré-Cœur a encore sa
place dans le monde d’aujourd’hui
Par Mgr Terrence Prendergast, S.J.
ette année, notre participation aux Journées
mondiales de la jeunesse comprenait un séjour
de quelques jours dans l’archidiocèse de Valladolid.
Cela nous a permis de mieux connaître le vénérable
père Bernard Hoyos, un jésuite né il y a 300 ans et qui

Bienheureux Bernard Hoyos, s.j., un
apôtre Espagnol du Sacré-Coeur

C

fut béatifié récemment. Le père Bernard Hoyos est
décédé moins d’un an après avoir été ordonné prêtre.
Bernard, tout comme sainte Marguerite-Marie, eut
l’expérience mystique du Sacré-Cœur. Un jour, Bernard
sentit que le Seigneur lui confiait une mission : « Je te
confie la tache de diffuser à travers toute l’Espagne la
dévotion à mon Cœur sacré. » Dès ce moment, il fit
tout ce qu’il pu pour suivre cette directive du Seigneur.
Il forma d’abord des collaborateurs dévoués qui
s’efforcèrent de transmettre aux autres l’essentiel de ce
qui devait constituer le culte du Sacré-Cœur.
Bernard distribua des textes et des images un peu partout
et fonda des associations en honneur du Sacré-Cœur.
Cependant, la recette principale de son succès à diffuser
la dévotion au Sacré-Cœur réside dans son témoignage
personnel de l’amour du Christ.
(Voir la suite à la page 2)

La parole de Dieu était féconde et se multipliait – Actes 12, 24
Par Mgr Prendergast
haque année, je suggère un
thème qui vient unir et nourrir la
vie spirituelle et pastorale des fidèles
de l’archidiocèse d’Ottawa.

C

Dieu ne peut pas devenir vivifiante
si elle ne demeure que de l’encre sur
du papier ou si elle reste enfermée
dans un livre qui amasse de la
poussière sur les rayons.

Pour porter fruit, la parole de Dieu
doit être semée.
(Voir la suite à la page 2)

Pour l’année pastorale 2011-2012,
j’ai choisi pour thème « La parole de
Dieu était féconde et se multipliait »
(Actes 12, 24) afin de nous aider
à approfondir l’exhortation
apostolique Verbum Domini du Pape
Benoît XVI.
On dit qu’un arbre est fertile quand
il donne des fruits – des fruits qui
nourrissent. La parole de Dieu est
fertile quand elle transforme nos
attitudes et nos actions et permet
ainsi la construction d’une
communauté de foi enthousiaste
et pleine de vie.
On ne peut pas parler de cheminement sans parler de vie. La parole de

Nous pouvons partager la parole de Dieu de nombreuses façons. Dans cette photo, un prêtre
chante un chant qui nous parle de son appel au sacerdoce devant 19 évêques canadiens et
6 000 jeunes du Canada pendant les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid

Bureau de l’Archevêque
(Suite de la page 1 - Pourquoi la dévotion au Sacré-Cœur a encore
sa place dans le monde d’aujourd’hui)

Les papes ont fait régulièrement des demandes
semblables à la Compagnie de Jésus, ce qui a mené à
la fondation du réseau mondial intitulé l’Apostolat
de la prière. Sainte Thérèse de Lisieux s’est joint à
ce service de prière et j’ai fait comme elle quand
j’étudiais à l’école secondaire.
Pourquoi la dévotion au Sacré-Cœur a-t-elle encore
sa place dans le monde d’aujourd’hui?
D’abord, parce que la dévotion au Sacré Cœur met notre
foi en lien avec notre vie de tous les jours. En effet,
les membres de l’Apostolat de la prière sont invités à prier
les yeux ouverts sur le monde en offrant à Dieu chacune
(Suite de la page 1 - La parole de Dieu était
féconde et se multipliait – Actes 12, 24)

Elle prend vie par la proclamation,
la prédication et l’enseignement,
ainsi que quand nous donnons
des paroles d’encouragement
aux personnes dans le besoin.
Alors que la prédication et
l’enseignement requièrent une
formation spéciale, donner des
mots d’encouragement est à la
portée de tous. Nous pouvons tous
semer autour de nous des paroles
remplies de foi et d’espoir.
Il m’est arrivé à quelques reprises
de vous parler de la lectio divina;
une façon simple de lire et de
méditer la parole de Dieu de

de leurs journées alors qu’ils font leurs prières
du matin et à faire cela en lien avec l’Eucharistie.
Les chrétiens sont également invités à terminer leurs
journées par une réflexion sur ce qu’ils ont vécu et
à planifier ainsi leur lendemain.
Quand les disciples unissent leurs vies à l’amour ardent
du Cœur de Jésus, leurs cœurs s’enflamment. Il s’agit
là d’une spiritualité qui prend tout son sens en ces
temps-ci alors que nous vivons à un rythme effaré.
Essayez cette formule chaque matin. Vous verrez
pourquoi plusieurs en sont venus à dire : « l’essayer,
c’est l’adopter. » De plus amples renseignements
sont disponibles sur le site web de l’archidiocèse
www.CatholiqueOttawa.ca et à l’adresse
www.apostolat-priere.org.

manière priante et qui dispose
notre cœur à accueillir la volonté de
Dieu dans nos vies. J’encourage les
familles à se procurer une Bible si
elles n’en n’ont pas encore et d’en lire
des passages régulièrement soit seul
ou, quand c’est possible, en famille,
ou encore avec des amis ou
des paroissiens, paroissiennes.
Commencer nos rencontres
paroissiales et autres activités par
la lecture d’un passage de la Bible
ou une prière tirée des Écritures est
une façon de répondre au souhait
exprimé par le Saint Père de voir la
Bible reprendre sa place au centre
de la vie et des activités en Église.

~†~
Tous les fidèles sont invités à
la réception d’Avent-Noël
de l’Archevêque
le dimanche 18 décembre 2011
15h – Concert en la
cathédrale Notre-Dame
16h – Réception dans
la salle paroissiale

Un prêtre diocésain d’Ottawa, le père
Bob Bedard a fondé les Compagnons
de la Croix; une société de prêtres de
vie apostolique reconnu par le SaintSiège, ainsi que les Servantes de la
Croix qui cherchent actuellement
l’approbation de l’Église. Voilà un
exemple de comment la parole a été
féconde et se multipliait à Ottawa.
Père Bob Bedard est décédé le
6 octobre 2011 et ses funérailles
ont eu lieu le 12 octobre 2011 à la
cathédrale Notre-Dame.

~†~
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Bureau de l’Archevêque
Souper-bénéfice de l’Archevêque au profit de la famille

L

e mercredi 26 octobre dernier, Mgr Terrence Prendergast était l’hôte du souper-bénéfice annuel de l’Archevêque.
Plus de 700 fidèles ont participé encore une fois à cet événement. Trois organismes de bienfaisance locaux
importants ont été sélectionnés en tant que bénéficiaires du souper de cette année.
Le Centre catholique pour
Le Service familial catholique
The Waupoos Foundation est une
immigrants d’Ottawa promouvoit et Ottawa est un organisme de
communauté christocentrique qui
facilite l’accueil des nouveaux arrivés bienfaisance qui offre une gamme
intègre sa devise de prière, travail
au Canada. Le Centre sensibilise la
de services sociaux, en anglais et
et jeu à l’intérieur de ses activités,
communauté et l’invite à répondre
en français, aux gens de la région
tout en offrant un lieu de vacances
aux besoins des nouveaux arrivés.
d’Ottawa. Ces services sont assurés
aux familles dans le besoin. La ferme
Il les aide à réaliser leur plein
par un personnel professionnel
Waupoos est située près du carrefour
potentiel dans la société
compétent dans le cadre de divers
des chemins Rideau et Albion. Elle a
canadienne. Les services offerts
programmes qui renforcent et
été fondée en 1980 par le regretté
comprennent l’hébergement
appuyent les individus et les familles
Rév. Fred McGee, o.m.i., et par des
temporaire et l’aide au logement,
dans leur propre développement.
membres du mouvement Cursillo.
l’orientation, l’établissement et
Le Service familial catholique Ottawa Ce ministère est le produit du
l’intégration, l’interprétation linguis- a été fondé en 1940 et a été incorporé charisme des Missionnaires Oblats
tique et culturelle, le développement, en 1968. Il a reçu en 1992 sa
de Marie Immaculée – évangéliser les
la formation et la recherche de liens
désignation en vertu de la Loi de
pauvres – et de l’appel qu’ont reçu les
communautaires, ainsi que l’aide à la 1986 sur les services en français.
cursillistas de faire de bonnes actions.
recherche d’emploi.

Merci à nos commanditaires
Commanditaires or
Conférence des évêques catholiques du Canada
Soeurs de la charité d’Ottawa
Southway Inn / Restaurant Shallows
Vincent Dagenais Gibson LLP
Commanditaires argent
Allegra Print & Imaging
Deloitte
Groupe financier Banque Nationale
HKMV HUB International
Maisons funéraires Kelly
Mutuelle catholique du Canada
Commanditaires bronze
Aramark Québec Inc.
Club Optimiste de Vanier
Cimetière de l’Espoir
Compagnons de la Croix
Edward J. Cuhaci and Associates Architects Inc.
Emond Harnden s.rl.
Green Shield Canada
Services fiduciaires privés TD Waterhouse
UBS Global Asset Management (Canada) Co.
Vice Hunter Labrosse s.r.l.
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Services pastoraux
Le PortiK : le nouveau centre étudiant à l’Université d’Ottawa
Des étudiants de l’Université d’Ottawa ont visité Le Portik en septembre

Par Manon Chevalier
e 15 septembre dernier, le centre
étudiant Le PortiK a ouvert ses
portes sur le campus de l’Université
d’Ottawa à la paroisse Sacré-Cœur.

L

Lors de cette activité, un beau
moment s’est réalisé quand
Mgr Prendergast a dévoilé le
nom du nouveau centre étudiant
Le PortiK. Il a béni l’équipe qui
porte ce nouveau projet, soit le
père Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i.,
Sœur Laura Hughes, s.s.m.n. et
Manon Chevalier, en plus des locaux
du centre.
Qu’est-ce que Le PortiK ?
Sa mission première est d’assurer
un accueil chaleureux et une écoute
attentive aux jeunes d’aujourd’hui.
Sa symbolique est inspirée du
portique du bâtiment de l’église
Sacré-Cœur. Quand on entre dans
ce bâtiment, on doit passer par une
série de portes, pour ensuite se
retrouver dans un grand portique,
dans un entre-deux avant de se

rendre soit à un cours universitaire,
au secrétariat, ou à l’église.
On peut aussi se rendre vers
d’autres locaux qui sont aujourd’hui
au service, entre autres, de la
population étudiante et des jeunes.

Ces locaux font maintenant partie
de ce nouveau centre et un local
en particulier, le salon Le PortiK, a
déjà sa première mission : accueillir
les étudiants et étudiantes chaque
jour du mardi au vendredi de 10 h à
15 h. Ils peuvent s’arrêter pour jaser,
prendre un café, siroter un chocolat
chaud entre deux cours, entre deux
examens, entre amis.
L’équipe du PortiK prépare des
activités pour faire connaître le
centre. Deux activités sont
annoncées depuis son ouverture :
la foi en question et théâtre forum.
Ces activités ont toujours pour
but de suivre sa mission première,
soit d’accueillir et d’être à l’écoute.
À travers ces deux activités, l’équipe
offre à ses visiteurs des façons
différentes d’intégrer leur foi ou
leur démarche de foi.

L’animation de la musique lors de la cérémonie d’ouverture du PortiK

Catholique Ottawa

D’autres activités sont en
préparation pour Le PortiK.
Par ailleurs, la règle de l’équipe
est d’alimenter ce projet de Dieu
un pas à la fois dans la prière et
dans la confiance.
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Comment les JMJ m’ont permis de m’enraciner dans la foi
Quelques pèlerins d’Ottawa partagent ce qu’ils ont vécu en Espagne cet été.
« J’ai beaucoup aimé la rencontre
et la vie partagée avec la famille
espagnole. J’ai tissé un fort lien avec
eux et nous avons gardé contact.
Ce sont des moments d’accueil,
de rires et d’amitié qui resteront
toujours gravés dans mon coeur.
La rencontre avec les jeunes dans
notre archidiocèse d’accueil à
Valladolid m’a beaucoup marqué
aussi. Les gens étaient tellement
contents de nous accueillir. Il y avait
une atmosphère chaleureuse de joie,
dans la simplicité. Ce que j’ai aimé le
plus à Madrid, c’est la fraternité qui
existait entre les différents pays, les
« Hola ! » échangés quand nous
avons rencontré des gens de
différents pays; cela témoignait de
notre proximité. La ferveur des
jeunes, leur enthousiasme et leur joie
sont pour moi une espérance que
l’Église est bel et bien vivante, jeune,
pleine de fraîcheur et de dynamisme.
La présence de notre pasteur
Benoît XVI a été stimulante pour
moi. Il s’est fait proche de nous et a
su nous témoigner son affection. »
-Dominique Nahas, 27 ans

« Mon témoignage des JMJ
de Madrid cet été se veut un
émerveillement devant tant de
manifestations d’amour de la
part de Dieu-Père à mon égard.
Comment ne pas Lui rendre
grâce pour cet accueil gratuit et
chaleureux de la famille d’accueil
à Valladolid et ses marques de
tendresse à travers les petits
Page 5

événements au quotidien qui me
chuchotent « Je te connais par ton
nom et Je t’aime! ». Ces temps de
prières ensemble en Église, le don
de sa parole que nous avons goûtée
à profusion et la célébration du
sacrement de la réconciliation qui
guérit et fortifie. Oui, que vive mon
âme à Te louer Seigneur! »
-Olga Andrianarijaona, 34 ans

« Les Journées mondiales de la
jeunesse ont marqué ma vie. C’était
une occasion extraordinaire pour
renouveller ma spiritualité, mais
surtout d’apprendre à me découvrir et
à découvrir Dieu un peu plus chaque
jour. De plus, cette expérience m’a
appris une chose essentielle : le plus
important n’est pas d’aimer,
mais d’avoir
la volonté
d’aimer. C’est
ainsi que
chaque jour,
je me suis
engagée de
faire de cette
phrase le fil
conducteur
de ma vie. »
-Jaël Destin,
23 ans

« Les Journées
mondiales de la
jeunesse ne sont
pas seulement
un regroupement de gens de
foi, mais aussi le
résultat de notre
foi. Entourée de
tous ces gens
en provenance
de tous les
continents, il est
possible de voir
Dieu en chacun
d’eux. À ce
moment là, le
fait que Dieu est partout est devenu
pour moi plus vrai que jamais. Dieu
agit à travers chaque personne de
chaque pays et les JMJ en sont la
preuve vivante. Cette preuve me
donna un nouvel espoir dans le
monde en plus d’enraciner plus
profondément ma foi envers Dieu. »
-Amanda Lavergne, 17 ans
« Lors de cette expérience, nous
avions vécu beaucoup d’émotions
et de sentiments. Celle qui m’a
le plus touché est l’espoir qui se
ressentait dans l’air. On pouvait
vraiment ressentir que l’Église
catholique est toujours vivante et
le sera pour longtemps. »
-Sandrine Roy-guay, 16 ans
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Services pastoraux
La nouvelle traduction d’un manuel sur l’intendance
chrétienne est maintenant disponible en ligne
Par l’abbé Maurice Dionne

N

ous venons tout juste de compléter la traduction
d’un manuel sur l’intendance chrétienne
intitulée L’intendance, la réponse d’un disciple. Il s’agit
du manuel préparé par le bureau du développement
du diocèse de Charlotte en Caroline du Nord
aux États-Unis. Ce manuel est utilisé dans de
nombreuses paroisses américaines. Nous remercions
particulièrement Gilles Marleau du service de
la pastorale diocésaine qui a entrepris ce
travail exigeant.
Pourquoi avions-nous traduit un manuel sur
l’intendance chrétienne ?
L’intendance chrétienne est une spiritualité, et
une spiritualité ne peut pas être programmée.
Toutefois, ce manuel peut servir de guide pour
une communauté chrétienne dans la mise en œuvre
d’un environnement paroissial où la conversion
à cette spiritualité peut germer et grandir.
À qui s’adresse ce manuel ?

permet d’abord de voir clairement la démarche
que nous voulons entreprendre. Les principes
fondamentaux de l’intendance y sont bien présentés.
Nous avons là un outil éminemment pratique dans
lequel puiser et se laisser inspirer.
Par contre, son utilisation doit être adaptée aux divers
contextes et situations dans lesquels se trouvent nos
communautés, particulièrement en ce qui a trait aux
nombreux exemples fournis. Le manuel est disponible
sur le site web de l’intendance chrétienne :
www.ottawaintendancechretienne.ca. Cliquez sur
« Documents - Audio » et sur « L’intendance, la
réponse d’un disciple, traduction provisoire ». Vous
avez la liberté de copier-coller du document et de
l’adapter selon les intérêts et les besoins particuliers
de chacun de vos milieux.
À vous tous et toutes – individus, familles, paroisses
– de voir comment cette spiritualité de l’intendance
chrétienne peut vous amener à devenir de meilleurs
chrétiens, pour le bien des personnes et de votre
communauté. C’est ce que je vous souhaite en toute
confiance.

Notre projet de traduction a été très bien reçu par les
autorités et les auteurs Américains. La présentation

Photo prise par Joe Goski lors d’une conférence sur l’intendance chrétienne dans une de nos paroisses
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Nous former pour mieux servir
Par Gilles Marleau

N

ous former nous permet
de mieux nous connaître,
de devenir plus habile, d’être en
mesure de discerner davantage,
de participer, de prendre la parole,
de prendre des responsabilités,
de grandir, de prendre de bonnes
décisions, d’aider les autres et
d’enseigner. Nous devons nous
former afin de bâtir, de rassembler,
d’encourager, de comprendre,
de nous émerveiller et devenir
davantage qui nous sommes.
Nous devons apprendre à prier, à
méditer, à rendre grâce et à aimer.
Nous former nous permet de
mieux servir notre prochain, notre
famille et notre communauté.

aux gens d’Ottawa. Pour de plus
amples renseignements, veuillez
communiquer avec Gilles Marleau,
le coordonnateur diocésain de la
formation des laïques au (613) 7385025, poste 248 ou par courriel :
gmarleau@archottawa.ca.

Saviez-vous que les personnes
admises à un programme de
formation menant à un certificat
ou baccalauréat à l’Université
Saint-Paul peuvent présenter une
demande de bourse à l’archidiocèse
d’Ottawa? Ce programme
archidiocésain, établit en
coopération avec l’Université
Saint-Paul, se veut un programme
incitatif et d’appui aux personnes
qui cherchent à parfaire leur
formation en vue de servir.
L’archidiocèse peut également
apporter un appui financier
aux paroisses ou aux unités
pastorales qui offrent un
programme de formation structuré

Le service de la pastorale, section
de la formation des adultes,
met également sur le site web
archidiocésain des espaces à la
disposition des paroisses ou autres
organismes qui veulent faire
connaître les formations d’intérêts
particuliers qu’ils offrent à nos
archidiocésains et archidiocésaines.
Est-ce que vous voulez faire
connaître vos activités à travers le
réseau diocésain? Prière d’adresser
une note à Monique Lasnier,
responsable du Communiqué
du jeudi, au (613) 738-5025,
poste 243 ou par courriel :
mlasnier@archottawa.ca.
Profitons de ces véritables cadeaux
qui nous sont offerts et travaillons
ensemble avec courage à l’avènement
d’un monde meilleur.
Photo prise lors d’une conférence au 101 Parent. Gracieuseté du centre des jeunes

Ce ne sont pas les occasions
qui manquent. Nous sommes
vraiment choyés dans l’archidiocèse
d’Ottawa. Que ce soit au
Collège universitaire dominicain,
à l’Université Saint-Paul ou dans
les nombreuses autres maisons
d’enseignements qui se trouvent
chez-nous, ou encore en
profitant des divers colloques
ou conférences qui nous sont
offerts ici et là dans nos paroisses
et dans nos unités pastorales,
les occasions de formation nous
sont offerts en abondance.

besoin d’un brin d’espérance, de
cette espérance que seul le Christ,
par la voie de ses disciples, peut
apporter au monde. Les jeunes ont
soif de justice sociale et d’actions
humanitaires. Trouveront-ils
chez-nous une voie qui leur
permettra de s’engager dans la
poursuite de leurs idéaux? Tout
cela requiert l’intervention de
personnes généreuses et bien
formées, prêtes à agir avec audace.

Les occasions de servir ne
manquent pas non plus. Comme
chrétiens et chrétiennes, nous
avons un message de recherche
de la vérité authentique, de la
collaboration, de la réconciliation
et de la paix à apporter au monde.
Que ce soit dans nos paroisses
ou ailleurs, nous avons à
porter ce message fait de solidarité
fraternelle dans nos comités, dans
nos prises de décisions, dans nos
interventions auprès des malades,
des immigrants, des jeunes, des
exclus; de tous ceux et celles qui
à un moment ou un autre ont
Page 7
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Celebrate! – Ressource disponible en ligne sur
la nouvelle traduction du Missel romain
Par l’abbé Geoffrey Kerslake
u Canada, nous commencerons à utiliser l’édition
révisée du Missel romain en anglais le premier
dimanche de l’Avent (le 27 novembre). Les textes
préparés pour la revue liturgique Celebrate! et qui
se trouvent à l’adresse www.celebrate-liturgy.ca
peuvent nous être utiles alors que nous nous préparons
à utiliser cette nouvelle version du Missel romain.

A

La revue Celebrate! a rassemblé pour nous plusieurs
courts articles rédigés par des experts sur des sujets
qui ont trait au nouveau Missel. Plusieurs de ces articles
ont été écrits dans le but de nous renseigner sur des
questions d’ordre général et peuvent être facilement
compris par des personnes n’ayant pas ou peu de

Présentation du Missel
Par l’abbé Geoffrey Kerslake
a liturgie s’adapte aux changements culturels afin de
nous permettre d’exprimer notre foi et nos pratiques
spirituelles de manière authentique.

L

La messe en anglais n’a pas changé depuis plus de 30 ans.
Nous nous sommes rendu compte que nous avons
perdu le sens profond de certains passages de la messe;
nous avions traduit plusieurs prières du latin à l’anglais
de manière un peu trop approximative. En l’an 2000,
le bienheureux pape Jean Paul II a apporté des changements à la version latine du Missel pour tenir compte de
l’ajout de nouveaux saints au calendrier liturgique. Il a
ensuite été traduit en anglais de façon plus rigoureuse et
plus riche, et il est maintenant prêt à être utilisé.

formation théologique. Toutefois, le contenu de
certains articles sera plus difficile à comprendre par ceux
et celles qui n’ont pas fait d’études en liturgie. Les articles
peuvent être lus assez rapidement puisqu’ils sont assez
courts et chacun ne traite que d’une seule question.
Le site contient présentement quelques 60 articles;
d’autres seront ajoutés dans les semaines et les mois
qui viennent. Il s’agit-là d’une ressource qui peut s’avérer
particulièrement utile pour les pasteurs et les personnes
engagées dans les comités de liturgie en paroisse ou
à l’archidiocèse car on y trouve de bons articles qui nous
permettent de suivre l’historique du nouveau Missel
et de mieux comprendre la liturgie de l’Église. Il s’agit
d’une ressource dans laquelle chacun peut puiser.

Nous avons un nouveau site web –
www.CatholiqueOttawa.ca
Par Sarah Du Broy
otre site web www.CatholiqueOttawa.ca est
maintenant plus convivial grâce aux onglets
qui se trouvent dans la barre de navigation. Il est
également plus facile d’accéder au blogue et à l’horaire
de l’Archevêque puisque les liens pour s’y rendre se
trouvent à la page d’accueil en haut à droite (voir l’image
ici-bas). Nous y ajoutons également de nouveaux
renseignements, tels que les heures de confessions –
un bon rappel de l’importance d’aller au sacrement de
la réconciliation sur une base régulière. Prenez le temps
d’explorer notre nouveau site. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas de nous appeler au (613) 738-5025 ou de
nous envoyer un courriel : reception@archottawa.ca.

N

Le premier dimanche de l’Avent, nous commencerons
de nous servir de la troisième édition du Missel romain.
Plusieurs prières de la messe nous paraîtront quelque
peu différentes de celles auxquelles nous sommes
habituées. Cela nous donnera l’occasion de porter une
attention toute particulière au sens profond des prières
que nous récitons.
Il y a une expression latine qui dit que nos prières
révèlent et enseignent au monde ce en quoi nous
croyons : lex orandi, lex credendi. Les paroles des prières
que nous récitons sont à la fois spéciales et très simples.
Elles nous permettent de parler à Dieu – Père, Fils et
Esprit – avec dignité et amour. Le nouveau Missel nous
permet de goûter toute la beauté, la vérité et la bonté
qu’il y a dans la messe, alors que nous rendons gloire
à Dieu tous ensemble.

Catholique Ottawa
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Les 40 Jours pour la vie ont eu lieu dans plus de 300 villes
Par Paul Lauzon

L

e mouvement pro-vie est
bel et bien vivant à Ottawa.
Cet automne, la campagne 2011
des 40 Jours pour la vie a eu lieu
dans 301 villes à travers le monde,

Photo gracieuseté de la Coalition nationale
pour la vie

y compris 16 au Canada, et Ottawa
était du nombre. Du 28 septembre
au 6 novembre, les participants ont
assuré une vigile pacifique devant
un établissement du centre-ville
où l’on pratique des avortements.
Cet automne, les participants ont
lu les Saintes Écritures à haute voix
pour la première fois; allant de la
Génèse jusqu’à l’Apocalypse.
La campagne a été lancée sur
la Colline du Parlement, où
quelques centaines de personnes
ont écouté les propos percutants de
Doris Gagnon et de Ruth Lobo,
activistes pro-vie dévouées à la
cause. Marcel Dion a animé la
musique et les paroles ont su

inspirer la foule. La fin de la
campagne a été marquée par la
célébration des vêpres à la basilique
St. Patrick, sous la direction de notre
archevêque, Mgr Prendergast.
La Coalition nationale pour la
vie remercie tous ceux et celles
qui ont participé ou contribué
à cette quatrième campagne
locale des 40 Jours pour la vie.
Nous planifions maintenant
l’édition de 2012. Pour de plus
amples renseignements ou pour
faire un don, veuillez contacter
Paul Lauzon par courriel :
40jourspourlavie@gmail.com ou
par téléphone : (613) 729-0379.

Que faire maintenant que le projet IMPACT! est terminé?
Par Stéphane Wacholtz
’été dernier, j’ai dirigé une série d’études sur la foi
dans les paroisses Sainte-Geneviève, Saint-Thomasd’Aquin et Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ.

L

Au début de l’été, un des paroissiens, du nom de
Michael, est venu à une des rencontres d’études
comme observateur. Il a également décidé de venir à
une de nos rencontres Cornerstone pour voir ce qui
se passait. Michael a décidé de ne pas se joindre au
groupe d’études, mais il a continué de participer à
Cornerstone chaque semaine et il a décidé de participer
aux JMJ 2011.
Michael m’a demandé ensuite de le rencontrer afin de
discuter de ce qu’il pourrait faire maintenant que le
projet IMPACT! est terminé. Il m’a expliqué qu’il a été
profondément transformé l’été dernier. Il m’a dit qu’il
n’a jamais vraiment aimé, jusque là, la musique
religieuse et il n’a jamais compris comment celle-ci
pouvait enrichir notre prière et nous permettre
davantage de rendre gloire à Dieu. Mais, en voyant
la piété des participants à Cornerstone et en jasant avec
eux de ce qui se passait, il s’est mis à beaucoup aimer
prier en se servant de la musique.
Les conversations qu’il a eues avec les personnes qu’il a
rencontrées cet été au cours des activités liées au projet
IMPACT!, de même que lors des JMJ en Espagne, l’ont
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rempli d’ardeur. Michael veut maintenant partager
cette ardeur avec d’autres jeunes francophones.
Michael a pris l’initiative de rencontrer la secrétaire
de la paroisse (celle-ci a également été profondément
touchée par ce projet missionnaire), son pasteur, ainsi
que le président du conseil de la pastorale, afin de voir
s’il serait possible de mettre sur pied une messe pour
les jeunes. Il m’a demandé une copie de toute ma
musique! Michael espère pouvoir lancer de grands
projets; il est vraiment remplit d’ardeur.
Prions que Michael, et les autres jeunes comme lui,
trouveront des collaborateurs qui, comme eux,
auront à cœur de travailler à faire de nos paroisses
francophones des communautés vivantes au service
de la mission que Jésus nous a confiée.
À Ottawa, 200
jeunes adultes se
sont rassemblés à
chaque semaine
pour Cornerstone.
Cette photo a été
prise le 26 mai
à Cornerstone
– gracieuseté de
CCO : MissionCampus
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Bureau des communications
La messe papale avec les séminaristes
Par Matthew Keshwah, séminariste de l’archidiocèse d’Ottawa
’était une véritable bénédiction
ma connaissance du français et à
pour moi de pouvoir participer
mes études du latin au séminaire.
à la messe avec les séminaristes
Le pape nous a demandé de
présidé par le Saint-Père à la
persévérer dans notre vocation et
cathédrale de Madrid 19 août
dans notre vie de prière. Le Saintdernier. La messe devait commencer Père nous a rappelé que « pour être
à 10 h. Je suis arrivé sur place à
proche du Christ, nous devons
6h30 avec un collègue de Toronto.
être près de l’Eucharistie; à la fois
Nous étions tous les deux surpris
source et sommet de notre foi. »
de voir que près de 400 autres
Il a souligné l’importance du
séminaristes étaient déjà arrivés.
sacrement de la réconciliation
Dans l’heure qui suivit, des
dans la vie du prêtre. Un bon
milliers d’hommes en formation
confesseur doit d’abord être un
pour devenir prêtres ont rempli les
bon pénitent. Le pape nous a
rues autour de la cathédrale afin de
également encouragés à tisser des
célébrer l’Eucharistie avec le Vicaire liens étroits avec Marie, notre Mère.
du Christ, le pape Benoît XVI.
Elle nous conduit à son Fils Jésus et
nous garde près de Lui.
Pendant que nous attendions
l’arrivée du pape, nous avons vu
À la fin de la messe, les séminaristes
des centaines et des centaines de
ont entonné spontanément le
jeunes hommes venus de tous
Tantum Ergo et le Salve Regina
les pays lire le bréviaire, prier le
quand le pape est sorti de la
chapelet ou s’adonner à la pratique
cathédrale. Le Tantum Ergo est
de l’Heure sainte. C’était vraiment
chanté à chaque fois que nous
émouvant! Quand le cortège papal
recevons la bénédiction avec le
est arrivé, les séminaristes tant
Saint Sacrement, après un temps
dans la cathédrale que dans les rues d’adoration eucharistique. Le Salve
avoisinantes se mirent à entonner
Regina est récité ou chanté par
très fort : « Viva el Papa! VIVA!
(Vive le pape), Benedicto! » (suivi
de quatre tapes des mains rapides)
ou « Esta es, la juventud del Papa!
(C’est la jeunesse du pape!) »

C

tous les prêtres chaque soir avant
de se coucher. C’est la prière
Mariale que nous récitons à la fin
du chapelet (Salut, ô Reine).
J’aurais bien aimé que tous mes
amis à Ottawa puissent voir la
ferveur et la joie de ces jeunes
hommes, et sentir l’enthousiasme
qu’il y avait dans leur voix.
Ces séminaristes ont hâte de
consacrer leurs vies au Seigneur
et de prêcher l’Évangile. J’aurais
bien aimé que mes amis à Ottawa
puissent voir l’amour de ces jeunes
hommes pour le Christ et pour le
peuple de Dieu – l’épouse du Christ.
La foi était bien vivante aux JMJ.
Quelque chose de spécial s’est passé
en Espagne. L’Esprit Saint est à
l’œuvre auprès des jeunes. Une
nouvelle génération de jeunes
vie de l’amour du Christ. Il y a de
l’espoir pour l’avenir de l’Église.
Je prie que de nombreux bienfaits
découleront des JMJ de Madrid
pour Ottawa et pour le monde.

La messe était une très belle
rencontre avec le Christ ressuscité
présent dans l’Eucharistie. Je me
suis senti près de l’autel parce que
j’avais un écran géant devant moi.
C’était comme si j’étais avec Jésus et
les 12 Apôtres lors du dernier repas.
Ce fut un moment spécial que
je garderai toujours en mémoire
à chaque fois que je participerai à
la messe.
Malgré le fait que la messe était
en espagnol, j’ai compris presque
tout ce qui se passait grâce à

Catholique Ottawa

La messe papale pour les séminaristes à la cathédrale à Madrid lors des Journées mondiales
de la jeunese. Photo prise par Matthew Keshwah
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La Société juridique Saint-Thomas-More d’Ottawa
Par Daniel Roussy
onstituée en 1984, la Société
est une association de juristes
et de diverses personnes œuvrant
dans le domaine de la justice.
Elle organise la Messe Rouge
et encourage tous les juristes à
y participer pour se remémorer
que le droit est fondé sur la loi
éternelle de Dieu et sa justice
divine. Elle a aussi comme
objectif de familiariser et éduquer
ses membres et le public aux
principes, idéaux et normes de
conduite personnelle exemplifiés
par la vie de Sir Thomas More.

C

Né en 1477, saint patron des
politiciens et gens d’État, More fut
avocat et politicien, étant élu au
Parlement anglais dès 1504 et
Président («Speaker ») du
Parlement en 1523. En 1529, il
fut le premier laïque nommé
Chancelier d’Angleterre. Malgré le
poste prestigieux qu’il détenait et
les exigences de son travail, More
fut reconnu comme un homme
dévoué à sa famille. Ses biographes
notent qu’il est réputé pour
l’éducation de haut niveau qu’il
faisait donner à ses filles et son
fils, une chose inusitée à l’époque.

Il rendit sa démission comme
Chancelier en 1532 quand le
roi Henry VIII fut reconnu
comme chef suprême de l’Église
d’Angleterre par le clergé anglais,
sauf par l’évêque John Fisher.
Saint Thomas More fut exécuté le
6 juillet 1935, quelques jours après
l’évêque Fisher. Saint Thomas More
fut canonisé par l’Église Catholique
en 1935.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.
theinquiry.ca/Guild.hide.php.

La construction de l’église St. Isidore à Kanata
Par l’abbé Virgil Amirthakumar

A

près de nombreuses années
d’efforts, notre nouvelle église
sera prête pour la célébration
de Noël.
En août 2010, notre vieille église,
construite en 1886, a été démolie
pour faire place à la construction de
notre nouvelle église. La préparation
du terrain a commencé en septembre et la construction de notre
nouveau lieu de culte, qui comprend
570 places assises, a débuté en
fin février.

La nouvelle église est construite
avec un budget de 5,5 millions de
dollars. Jusqu’à maintenant, tout
se déroule selon les prévisions
budgétaires et les échéances
prévues. Afin de financer la
construction de notre église, le
comité responsable a commencé
de faire des levées de fonds à partir
de février 2008. Nos paroissiens et
paroissiennes se sont montrés très
généreux : en moins de quatre ans,
une somme de 2.8 millions de
dollars a déjà été amassée.
Plus de 900 familles ont contribué
au fond de construction. Plusieurs

personnes qui ne sont pas de
notre paroisse, y compris des non
catholiques, ont fait de généreuses
contributions financières.
Afin de garder notre vieille église
bien en mémoire, on a construit
la nouvelle en utilisant les anciens
vitraux et la cloche de l’église
précédente; on a complété le tout
avec une copie de l’ancien clocher.
Mgr Prendergast viendra présider la
Messe de dédicace de notre nouveau
lieu de culte le 14 janvier 2012.

La paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal fête ses 175 ans
Par Louise Bédard

D

epuis 1836, une petite chapelle
en pierres de champ dessert les
catholiques de L’Orignal et en 1839,
l’église est déjà connue sous
le vocable de Saint-Jean-Baptiste.
Cette petite église fit place à l’église
actuelle dans les années 1854-1855.
En 2011, le village fête sa paroisse
avec fierté. Fêter un 175e anniversaire de fondation demande de la
préparation, de la collaboration et
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une énergie débordante de la part de
tous les organismes de la paroisse.
Fille de chez-nous et artiste reconnue
internationalement, Manon Séguin
se fait notre porte-parole. Bien que
des célébrations s’échelonnent tout au
cours de l’année, une grande semaine
de festivités a eu lieu le 26 juin avec
un défilé grandiose de la Saint-Jean,
un spectacle éblouissant mettant
en vedette des artistes de grand
calibre, des activités diverses
culminant dans la fête du Canada

le 1 juillet. C’est vraiment à l’ombre
du clocher que les villageois se
retrouvent pour fraterniser. Les feux
d’artifices en sont l’apothéose.
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Retraite pour les prêtres anglophones (26-30 sept. 2011) de
l’archidiocèse d’Ottawa, donné par Mgr Richard Grecco

Cimetière de l’Espoir
4660 rue Bank
Ottawa ON K1T 3W7
Tél : (613) 822-1212
Site web: www.hopecemetery.ca

Cimetière Notre-Dame
455 rue Montreal
Ottawa ON K1K 0V2
Tél : (613) 746-4175
Site web : notredamecemetery.ca

Au regard de la foi, des lieux
sacr s pour des souvenirs de vie
Catholique Ottawa
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Tribunal
Le bonheur en mariage
Par l’abbé Vincent Pereira, j.c.d.
’Église a inséré, de manière très explicite, dans
le Code de droit canonique de 1983 un concept
très important en droit matrimonial, à savoir que le
mariage est ordonné « au bien des conjoints » (c.1055).
L’expression « au bien des conjoints » est riche de sens
puisqu’elle met l’emphase sur les personnes consentantes, des créatures faites à l’image de Dieu. L’emphase
est mise sur les personnes qui contractent mariage.

L

Dans l’Église catholique, le mariage est un sacrement
et est considéré comme la réponse d’un homme et
d’une femme à un appel de Dieu. Sa grandeur et son
effet sont incommensurables. Le consentement des
parties est au cœur du sacrement du mariage. Il s’agit
d’une alliance toute simple contractée avec des mots
pleins de signification selon les rites et le riche rituel
de l’Église exprimés publiquement. Le modèle est le
mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et
l’Église. Dans le mariage chrétien, les conjoints sont
fortifiés et consacrés par un sacrement spécial pour les
devoirs et la dignité de leur état. Le mariage présente
plusieurs caractéristiques particulières : il implique
deux personnes avec une expérience de vie différente
qui ne savent pas ce que la vie leur réserve, mais qui
acceptent quand même l’autre tel qu’il est, et ce en
présence d’un représentant de l’Église ayant la faculté
de recevoir les consentements des contractants au nom
de l’Église et de représentants de la communauté des
fidèles. Toute la communauté est appelé à prier avec
eux et pour eux, et à leur souhaiter bonne vie.

Hélène et Robert Halpin se sont mariés le 30 juillet 2011 à
la paroisse Divine Infant. Photo prise par Christian Bender

Le bonheur en mariage tient, pour une grande partie,
aux grâces reçues par les époux en sacrement et à
leur fréquentation de l’Eucharistie. Il est également
important qu’au fil des jours, dans leur quotidien,
les époux montrent, renouvellent et confirment

leur consentement et leur alliance d’amour – « Je te
reçois comme époux (épouse) et je me donne à toi
pour t’aimer fidèlement, dans le bonheur ou dans les
épreuves, tout au long de notre vie. »
Les époux doivent prendre conscience qu’afin de faire
en sorte que leur alliance dure toute la vie, ils doivent
veiller à construire un amour durable basé sur la
complémentarité, l’égalité, la dignité et le sacrifice.
Vivre en mariage ne veut pas dire que toutes les
difficultés de la vie sont éliminées. Il y a des
difficultés à surmonter dans tous les états de vie,
mais la vie et l’amour peuvent survivre car Dieu
nous donne les grâces nécessaires. Nous avons tous
besoin de foi, d’espérance et d’amour. Le bonheur
en mariage tient en grande mesure au sacrifice que
chacun des époux est prêt à faire pour permettre
à l’autre de grandir et pour assurer le bonheur
de l’autre.
Cet article est le premier d’une série sur le mariage. Dans le
prochain numéro, on parlera du mariage contracté en dehors
de l’Église.

50e Congrès Eucharistique International
– Dublin, Irlande, juin 2012
On vous encourage de continuer de prier, et de
vous inscrire si possible, pour le prochain Congrès
à Dublin! On entend y participer vu l’importance de
l’Eucharistie dans notre vie de foi et aussi pour venir
en aide à l’Église d’Irlande qui traverse une période
difficile. La présence d’un bon nombre de pèlerins du
Canada serait en même temps l’expression de notre
gratitude pour tous les bienfaits que nous a apporté le
Congrès eucharistique de Québec en 2008.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec l’abbé Jonathan Blake au
(613) 632-8661 ou par courriel : jsblake@gmail.com.
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Finance
CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE D’OTTAWA - FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
État des revenus et des dépenses
de l’exercice terminé le 31 décembre 2010
2010
Revenus
Taxe d’administration diocésaine
$2,412,902
Propriétés et stationnement
1,039,357
Placements
254,776
Pastorale anglophone
318,269
Pastorale francophone
173,757
Montée jeunesse
73,557
Dons et legs
938,994
Tribunaux diocésain et régional
31,508
Conférences épiscopales
64,470
Chancellerie et archives
4,955
Divers
150,272
Campagne pour le régime de retraite des
prêtres et le Fonds de compensation
22,757

$2,345,082
935,676
264,577
312,008
149,932
0
1,664,278
35,916
66,505
5,127
13,961

$5,485,574

$5,840,061

272,919
118,749
378,305
1,476,186
150,848
68,299
614,662
348,357
97,616
101,003
169,296
122,427
72,411
10,765
Paiement spécial pour le régime de retraite des prêtres (1) 272,350
Bureau de développement
147,467

297,789
124,079
424,194
1,441,045
150,583
56,590
612,372
324,888
0
84,073
179,814
158,183
88,429
9,527
167,505
128,279

4,421,660
Excédent des revenus sur les dépenses
avant l’incidence des postes ci-dessous 1,063,914

4,247,350

2010

2009

$188,922
846,644
7,392
159,823

$235,585
775,016
9,375
54,634

1,202,781

1,074,610

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

3,695,690
3,253,637
7,297,776
651,436
9,619,241

$26,265,593

$25,592,390

$777,847
963,939
Apports reportés - Immobilisations corp. 528,758
Exigible à long terme
138,495
Passif des fonds en fiducie (3)
10,170,278

$808,462
900,654
699,738
227,267
9,619,241

12,579,317

12,255,362

2,358,617

2,553,899

87,230
6,222,641
5,017,788

-14,781
6,222,641
4,575,269

1,592,711

13,686,276

13,337,028

43,750

46,980

$26,265,593

$25,592,390

127,230
-192,970

0
-195,848

$1,041,924

$1,443,843

Dépenses
Bureau de l’Archevêque
Chancellerie et archives
Administration
Propriétés et stationnement
Conférences épiscopales
Communications
Pastorale anglophone
Pastorale francophone
Montée jeunesse
Dons
Tribunaux diocésain et régional
Education des prêtres
Honoraires professionnels
Intérêts

Amortissement des apports reportés
- immobilisations corporelles
Constatation des revenus reportés
-cession d’immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

Excédent des revenus sur les dépenses

2009

Bilan
au 31 décembre 2010

46,999

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)

Passifs
Passifs à court terme
Créditeurs et charges à payer
Revenus reportés

Soldes de fonds
Investi en immobilisations corp.
Solde cumulé des gains et pertes
non réalisées sur actifs financiers
Affecté d’origine interne
Non affecté

État de l’évolution des soldes de Fonds
de l’exercice terminé le 31 décembre 2010
2010
Solde au début

2009

$13,337,028

$12,968,883

Excédent des revenus sur les dépenses 1,041,924

1,443,843

Variation des gains et pertes non réalisés sur
actifs financiers disponibles à la vente 102,011

78,442

-794,687

-1,154,140

$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 Fonds 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 2010 comme suit : $5,766,834
au Cimetière de l’Espoir ($5,766,834$ en 2009), $1,075,135 au Fonds de Prêts aux
paroisses ($1,075,135 en 2009), $455,807 au Cimetière Notre-Dame ($455,807
en 2009).
(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 Fonds de la corporation - Montants transférés en 2010 comme
suit : $22,757 au Fonds de compensation ($46,999 en 2009), $671,930 au Fonds
immobilier des paroisses ($764,906 en 2009), $100,000 au Fonds des oeuvres particulières ($NIL en 2009) et $NIL aux Fonds de prêt des paroisses ($342,235 en 2009).

Catholique Ottawa

Transfers aux Fonds de la corp. (note 4)

Solde à la fin

Le rapport vérifié par Deloitte & Touche est disponible au
Centre diocésain.
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Dons planifiés
Faire un don en ligne
Par Louise Morton
ous pouvez faire parvenir vos dons à l’archidiocèse
d’Ottawa par voie électronique. Voilà une façon pratique d’appuyer les nombreux ministères et paroisses; vous
pouvez même diriger vos contributions vers un ministère
en particulier. Il n’est plus nécessaire d’écrire un chèque
et de le mettre à la poste. Si vous le préférez, vous pouvez
même répartir vos contributions tout au long de l’année
par l’entremise de retraits automatiques mensuels.

V

Souper-bénéfice en faveur
de la famille
Voici quelques photos prises par Heribert Riesbeck au
souper-bénéfice de l’Archevêque le 26 octobre 2011 au
Hampton Inn, Ottawa.

Nous vous invitons à visiter notre site web au
www.CatholiqueOttawa.ca. À la page d’accueil, vous
trouverez le lien au site CanaDon.org. Quand vous cliquerez sur ce bouton, on vous dirigera en toute sécurité
au site de CanaDon. Vous pourrez y faire parvenir votre
don. CanaDon vous fera parvenir dès lors, par voie
électronique, un reçu de charité pour fin d’impôts que
vous pourrez imprimer.

Donner à votre paroisse
Par Louise Morton
omme vous le savez, les frais augmentent en
paroisse comme ailleurs. Vos dons à la quête
dominicale permettent aux divers ministères et programmes paroissiaux de poursuivre leurs missions,
y compris l’aide aux personnes dans le besoin. Vos
dons sont également nécessaires au maintien de nos
lieux de culte. En signe de gratitude pour tous les
bienfaits que nous accorde le Seigneur et, eut égard
l’accroissement des coûts que connaissent les paroisses
depuis quelques années, veuillez considérer augmenter
quelque peu votre offrande dominicale cette année.
Pour vous renseigner sur des moyens qui peuvent vous
permettre d’aider votre paroisse sans que cela ne vous
soit trop onéreux n’hésitez pas à vous informer auprès
du personnel au bureau de votre paroisse ou auprès de
Louise Morton au 613.738.5025, poste 235.

C

Dons de charité à Noël
Par Louise Morton
n période de fin d’année plusieurs paroissiens,
paroissiennes profitent de l’occasion pour faire
des dons de charité, parfois en mémoire d’un parent
défunt ou pour profiter des nombreux avantages
fiscaux qui s’offrent à eux ou à une entreprise dont
elles sont propriétaires. Veuillez penser à votre
archidiocèse ou à votre paroisse alors que vous
vous apprêtez à planifier vos dons. Pour plus de
renseignements, communiquez avec Louise Morton :
lmorton@archottawa.ca.
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Automne et hiver 2011

Activités diocésaines
récentes ...
Rangée du haut : Funérailles
du père Robert Bedard, cc;
Fête diocésaine
Rangée du milieu : Cérémonies
aux cimetières de l’Espoir et
Notre-Dame
Rangée du bas : Souper-bénéfice
de l’Archevêque, retraite
des diacres anglophones
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