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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE – Rappel que vous
pouvez accéder à la Lettre pastorale de Mgr Prendergast
pour l’Année de la Miséricorde et vous renseigner sur les
conditions requises pour obtenir l’indulgence plénière
rattachée à cette année jubilaire (et accéder à la brochure
préparée à cet effet) en vous rendant sur le site web du
diocèse
http://www.catholiqueottawa.ca/lannee-de-lamisericorde . Bonne Année de la Miséricorde à tous et
toutes.

MESSE MULTICULTURELLE - La Messe multiculturelle aura lieu en la
cathédrale Notre-Dame le dimanche 24 janvier 2016 à 14h30.
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE – Mgr
Terrence Prendergast, s.j., invite tous les religieux et religieuses, les
personnes consacrées, ainsi que les membres du clergé et tous les
fidèles à venir célébrer avec lui la Journée mondiale de la vie
consacrée, le samedi 30 janvier à 10h à la chapelle des Sœurs de la
Charité d’Ottawa, 27, rue Bruyère. Une rencontre fraternelle
accompagnée d’un goûter suivra. Veuillez inscrire cet évènement à votre
agenda.
AVIS DE DÉCÈS  C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Bryan
Lawrence Shepherd, décédé à Ottawa le samedi 2 janvier 2016 à l’âge
de 43 ans. Il était le frère de M. l’abbé Paul Shepherd, curé à la paroisse
St Patrick Fallowfield, à Nepean.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Paul
Gauthier, décédé à Toronto le vendredi 18 décembre 2015. Il était le
frère de M. le diacre Marc Gauthier, collaborateur à la charge pastorale
à la paroisse Annunciation of Our Lord à Gloucester.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme Frances
Read, décédée à Ottawa le dimanche 20 décembre 2015 à l’âge de 95
ans. Elle était la mère de M. le diacre William Read, collaborateur à la
charge pastorale à la paroisse Annunciation of the Lord à Gloucester.
Les funérailles pour la famille auront lieu dans le nouvel an.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
NOMINATION - Sa Sainteté le pape François a élevé l'exarchat des
catholiques syro-malankars aux États-Unis au rang d'éparchie, incluant
le territoire du Canada. Le Saint-Père a également nommé Mgr Thomas
Mar Eusebius, jusqu'à présent exarque apostolique et visiteur
apostolique pour les catholiques syro-malankars au Canada et en
Europe, premier éparque de Saint Mary Queen of Peace des États-Unis
et du Canada. La nouvelle éparchie compte 16 paroisses et missions,
dont trois paroisses au Canada : Toronto, Edmonton et Calgary.

Le 7 janvier 2016

La famille, foyer d’amour
et de miséricorde.
«Soyez miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux»
(Luc 6,36)



Dates à retenir :
24 jan. - Messe Multiculturelle
30 jan. - Célébration diocésaine
de la Vie consacrée
10 fév. - Mercredi des cendres
15 fév. - Journée de la famille
(Le centre diocésain est fermé)
18 fév. - Journée pastorale

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS
- Chacun de nous est responsable de son voisin : nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs, où
qu’ils vivent. Entretenir de bons contacts personnels et savoir surmonter les préjugés et les peurs sont des
ingrédients essentiels pour faire fructifier la culture de la rencontre, où l’on est disposé non seulement à
donner, mais aussi à recevoir des autres. En effet, l’hospitalité vit à la fois de ce qui est donné et reçu, nous
dit le pape François. On peut accéder au texte complet du message du pape François à l’adresse :
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papafrancesco_20150912_world-migrants-day-2016.html
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHÉTIENS - Pour souligner la semaine de prière pour l’unité
des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale invite les catholiques et les chrétiens d’autres
dénominations à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 24 janvier à 16h à l’église First
Baptist Church, 140 avenue Laurier Ouest, Ottawa, On, Une réception suivra la cérémonie dans la salle
paroissiale. Pour plus de renseignements, contacter l’abbé Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou
jacqueskabangu25@gmail.com
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
2016 - L'ennemi de la paix n'est pas seulement la guerre mais aussi l'indifférence, qui fait penser seulement
à soi-même et crée des barrières, des doutes, des peurs et des fermetures. Nous disposons de nombreuses
informations mais parfois nous sommes tellement submergés de nouvelles que nous ne pensons plus à la
réalité du frère ou de la soeur qui a besoin de nous. Commençons à ouvrir notre coeur, réveillant notre
attention au prochain. Voilà la route pour conquérir la paix. On peut accéder au texte complet du message
du Pape à l’adresse
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE – Le Centre de services à la famille offre un service de
préparation au mariage pour les diocèses d'Ottawa et de Gatineau. Les prochaines sessions se tiendront du
22 au 24 avril et du 27 au 29 mai. Renseignements et inscriptions: 613-565-5166, info@csfamille.ca ;
www.csfamille.ca . Rappelons que les couples de fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse
avant de s'inscrire à une session de préparation au mariage.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois de janvier : CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
Début du congrès 2015 « Dans Ta Main, force et puissance »
Congrès juin 2015 « Dans Ta main, force et puissance »
 Les 3 et 10 janvier « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant » Abbé Jacques Kabangu
 Les 17 et 24 janvier « Le Seigneur est Roi pour toujours ! » Père Stéphane Roy
 Le 30 janvier « Les sacrements : force et puissance dans notre Église » (partie 1) Abbé Jean Sans-Cartier
JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ AVEC ALAIN DUMONT à l’église Sacré-Cœur, Ottawa - le 9 janvier de 9h à
16h. Le thème de la journée : « L’arbre de vie ». Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Camille Hubert
613-424-3225 ; camillehubert7@gmail.com; www.alaindumont.ca .
COURS DE BIBLE - La cathédrale Notre-Dame offre un cours de Bible qui porte sur l'Évangile selon saint
Luc. Tous les mercredis du 13 janvier au 27 avril de 19h à 20h30 aux bureaux de la cathédrale (56 rue
Guigues). À partir de la 3e semaine, les participants devront consacrer 15 minutes par jour à la lecture et
l'étude de l'évangile de saint Luc, selon un programme défini. Chaque mercredi, les participants se réuniront
pour échanger sur les passages étudiés. Coût: 15$. SVP apporter sa Bible. Inscription auprès du secrétariat
de la cathédrale (613-241-7496) le plus tôt possible.
RESSOURCEMENT - « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus » avec père
Yvan Mathieu le vendredi 15 janvier de 18h30 à 20h30 et le samedi 16 janvier de 10h à 17h à la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Eucharistie vendredi et samedi. Entrée libre.
Renseignements : 613-748-1337, ftc@bellnet.ca, www.foi-et-televisionchretienne.org

CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI - Nous sommes tous et toutes invités à la conférence
intitulée Du dépannage à la justice sociale que donnera que donnera M. Gérard Laverdure le dimanche
17 janvier en après-midi, de 14h à 16h, à l'église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. La foi est au
cœur de l’engagement social des chrétiens. Jusqu’où les disciples du Christ sont-ils appelés à aller? Quel
rôle sommes-nous appelés à jouer ? Comment le christianisme constitue-t-il une véritable charte de
l’engagement ? Notre conférencier, formé par la Jeunesse étudiante catholique (JEC) est rédacteur en chef
de la revue Sentiers de foi. Sa relation de confiance/foi à Jésus Christ est au cœur de sa vie. Je retrouve
ma jeunesse avec les indignés-es, disait-il récemment. Invitation spéciale à tous les jeunes de cœur et à
tous ceux et celles qui souhaitent encore le devenir. Entrée libre. Un rendez-vous à inscrire à notre
agenda!
SOIRÉE-CONFÉRENCE : Saint Pierre : un parcours de foi qui nous ressemble. Conférencier : Yvan
Mathieu, Ph. D.; D. Th., Doyen de la faculté de théologie de l'USP. Le personnage de Pierre occupe une
place de choix dans l’œuvre de Luc, auteur du troisième évangile et des Actes des Apôtres. Pour certains,
la figure de Pierre se limite à celle d’un Apôtre. D’autres préfèrent y voir la figure du « premier pape » ! Audelà de ces images, il sera intéressant de s’arrêter sur le cheminement de foi du pêcheur de Galilée. C’est
un rendez-vous le mercredi 20 janvier de 19h à 21h à l'Université Saint-Paul, salle 101. Bienvenue à tous
et à toutes. Si vous le voulez, vous pourrez suivre cette conférence en webdiffusion; il suffit de s’inscrire.
Renseignements
:
http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-saint-pierre-un-parcours-de-foi-qui-nousressemble_2090_17.htm
PAUL, MISOGYNE? - Paul a longtemps traîné une réputation de misogynie. Réputation justifiée? Certains
passages de ses Épîtres paraissent ambigus et ont pu nourrir une telle accusation . Plus récemment,
certains exégètes tendent à réhabiliter Paul en faisant de lui un champion de l’émancipation féminine. Qu’en
est-il vraiment? Dans son attitude à l’égard des femmes, Paul est-il tout blanc ou tout noir? Voilà quelquesunes des questions auxquelles tentera de répondre Aurélie Caldwell lors de la conférence qu’elle donnera
au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa, le jeudi 21 janvier à 19h30. Bienvenue
à tous et à toutes.
CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES (CEFA). Le lundi 25 janvier à 19h30, le
Père Normand Provencher, o.m.i., professeur émérite de théologie à l’Université Saint-Paul, donnera une
conférence à la salle paroissiale de l’église Sainte-Geneviève sur « La bonne nouvelle de la miséricorde
de Dieu ». La conférence traitera de l’invitation pressante du pape François à redécouvrir la miséricorde de
Dieu durant la présente Année Sainte, du cœur de Dieu révélé par le message, les gestes et la personne de
Jésus de Nazareth, de la miséricorde, raison d’être de l’Église et de chacune de nos communautés
chrétiennes. «Un peu de miséricorde, écrit le pape François, rend le monde moins froid et plus juste.» Voilà
tout un programme qui assure un avenir prometteur à l’Église.
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un Café/Conférence le
samedi le 6 février à 13h à la salle Gabriel Jubinville (église Montfort) 749, avenue Trojan, Ottawa. Coût :
7$ (léger gouter) Thème : Pardonner l’impardonnable. Animée par sœur Marie-Thérese Nadeau, c.n.d.,
professeure au Collège dominicain d’Ottawa. Messe à 16h. Bienvenue à toutes et tous! Renseignements et
réservations : Françoise Proulx 613-746-1109 ou Michelle Pelletier Proulx 613-745-3112.
COLLOQUE - HOMMAGE À YVON SAINT-ARNAUD (1918-2009) - LA GUÉRISON PAR LE PLAISIR Psychologie positive et spiritualité : L’École de counselling, psychothérapie et spiritualité de l’Université
Saint-Paul, la Society for Pastoral Counselling Research (SPCR), ainsi que l’Association canadienne des
intervenants psychospirituels (ACIP) vous invitent cordialement au colloque « Psychologie positive et
spiritualité » les 17, 18 et 19 mars à l’Université Saint-Paul. Les auteurs renommés Kenneth Pargament et
Lucie Mandeville, ainsi que le théologien André Belzile et la psychologue Lydia Ievleva ne sont que quelquesuns de nos conférenciers distingués. Les thèmes abordés au cours du colloque porteront sur le lien entre le
counselling, la psychothérapie et la spiritualité d’une part, et sur d’autres thèmes plus spécifiques à la
psychologie positive, d’autre part. Cette conférence internationale sera bilingue. Profitez des tarifs
préférentiels de l’inscription hâtive (avant le 31 janvier 2016). Renseignements : 613 236-1393;
jloig015@uottawa.ca .
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA - Déjeuner et causerie le jeudi, 21 janvier 12h à 13h30,
au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa situé au 1247 Place Kilborn, Ottawa. Monsieur Daniel Laflamme,
conseiller en pré-arrangements, de la Maison Funéraire Racine, Robert & Gauthier, Beauchamp et Me
Patrick O’Rourke vous parleront des services disponibles, de testament et de procurations. Gratuit pour tous!
Inscription : l.chenevert@coaottawa.ca ; 613-789-3577, poste 24.

COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN | COURS D'UN CRÉDIT  Introduction à l'Islam (DTHI 4890) - Claudio Monge o.p. - les 4 et 11 mars de 19h à 22h et les 5 et 12 mars de
8h30 à 11h30
 Justin, le philosophe martyr (DTHI 4322) - Aurélie Caldwell - les 15 et 22 janvier de 19h à 22h et les 16 et 23
janvier de 8h30 à 11h30
Renseignements: www.udominicaine.ca ; bienvenue@udominicaine.ca
LES FILLES D'ISABELLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR vous invitent à leur Whist militaire qui se
tiendra le 31 janvier à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : $12/personne inclus un
léger goûter. Inscription: Jeanne 613-824-1367; Marie 613-424-1604.
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un Souper chinois et un
Encan silencieux le vendredi 29 janvier à 17h à la salle Gabriel Jubinville (église Montfort) 749, avenue
Trojan, Ottawa. Coût : 15$ le billet - enfants 6 à 12 ans 7.50$ et gratuit pour enfants moins de 6 ans
Bienvenue à tous! Renseignements ou réservations : Suzanne Villeneuve 613-749-8709; Suzanne Leduc
613-746-5249
LE CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB. JEAN-PAUL I
 organise leur bingo mensuel le 10 janvier de 13h à 16h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa.
Les portes ouvriront à 12h (midi). Tous sont bienvenus.
 organise un souper de fèves et spaghetti mensuel le 8 janvier de 17h à 19h à la paroisse Saint-Sébastien,
1000 Frances, Ottawa. Tous sont bienvenus.

