COMMUNIQUÉ DU JEUDI
ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - CENTRE DIOCÉSAIN
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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. Rassemblement à la Porte de la Miséricorde de la cathédrale à
9h, pour ceux et celles qui le peuvent.
JOURNÉE PASTORALE – le jeudi 18 février de 9h30 à 14h30 – Les
prêtres, diacres, personnes mandatées, agents et agentes de pastorale
et autres personnes engagées en pastorale, vous êtes attendus à cette
journée qui aura pour thème : Que faire de la distance entre pardon et
réconciliation? Le conférencier invité est frère Emmanuel Durand, o.p.,
professeur de théologie au Collège universitaire dominicain d'Ottawa.
Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous aviser du nombre de
personnes par paroisse, avant le 12 février, auprès de Hélène Laporte
613-738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca
LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES se tiendra le jeudi 3
mars. On invite les prêtres à réserver cette date et à l’inscrire à leur
agenda. On vous fera parvenir des informations additionnelles bientôt.
PRENDRE NOTE – De la part de la Chancellerie: S.V.P., faire parvenir
votre Rapport annuel de paroisse 2015 par courriel au
gkeshwah@archottawa.ca avant le 31 janvier. Merci!
COLLÈGE DES CONSULTEURS : La prochaine réunion du Collège des
consulteurs aura lieu le mardi 23 février 2016. Si vous avez des
demandes à soumettre, veuillez soit faire parvenir votre requête
directement au bureau de Jules Dagenais, le directeur des finances et
de l’administration, avec une copie au consulteur de votre région, ou au
bureau de Jules Dagenais par l’entremise du consulteur de votre région,
d’ici midi le vendredi 19 février au plus tard.
AVIS DE DÉCÈS  C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de
Mme Huguette Gagnon décédée le samedi 23 janvier à l’âge de 93 ans.
Elle était la sœur de l’abbé Lucien Charbonneau. Les funérailles auront
lieu le vendredi 29 janvier à 10h30 en l’église Notre-Dame-de-Lourdes
au 435, ch. Montréal, Vanier.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Lawrence
McKim Read, décédé à Ottawa le samedi 23 janvier à l’âge de 96 ans.
Il était le père de M. le diacre William Read, collaborateur à la charge
pastorale à la paroisse Annunciation of the Lord à Gloucester. Une
célébration commémorative aura lieu à l’église Emmanuel United, 691,
rue Smyth à Ottawa le 6 février à 14h.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
SENTIERS DE FOI – La foi en action dans un monde en évolution. Une
revue électronique qui nous interpelle et nous fait réfléchir.
Renseignements : http://sentiersdefoi.info/

Le 28 janvier 2016
La famille, foyer d’amour
et de miséricorde.
«Soyez miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux»
(Luc 6,36)


Dates à retenir :
30 jan. - Célébration diocésaine
de la Vie consacrée
10 fév. - Mercredi des cendres
14 fév. - Appel décisif
15 fév. - Journée de la famille
(Le centre diocésain est fermé)
18 fév. - Journée pastorale
4 mars - Journée diocésaine
des confessions

PÈLERINAGE À LA PORTE
DE LA MISÉRICORDE - Les
fidèles qui se rendent en
pèlerinage à la Porte de la
Miséricorde à la Basiliquecathédrale Notre-Dame et
qui répondent aux
exigences, peuvent obtenir
une indulgence plénière
chaque jour.
On peut accéder à la Lettre
pastorale de Mgr Prendergast
pour l'année de la Miséricorde
et à la brochure préparée à
cet effet à l’adresse
http://catholiqueottawa.ca/lann
ee-de-la-misericorde .
Bonne Année de la
Miséricorde à tous et à toutes.

INSCRIPTION AUX ÉCOLES CATHOLIQUES – Conseil des écoles catholiques du Centre-Est :
Renseignements et inscription 1-888-230-5131; www.ecolecatholique.ca. Conseil scolaire de district
catholique de l’Est ontarien : Renseignements et inscription www.csdceo.ca. Choisir l’école catholique
francophone, c’est vouloir bien préparer ses enfants pour la vie !
SEMAINE DES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES D’OTTAWA, DU 7 AU 14 FÉVRIER
– Le Dieu créateur et le Big Bang: Nouvelle physique, ancienne métaphysique. Tel est le titre de la
conférence publique que donnera le frère Guy Consolmagno, directeur de l'Observatoire du Vatican, à 19h30
à l’Auditorium des Anciens de l’Université d’Ottawa, 85 Université. Présentation sur le contexte et
l'histoire de la pensée cosmologique courante et sur les manières dont elle questionne et élargit la
métaphysique traditionnelle. La conférence sera donnée en anglais, avec interprétation simultanée en
français. Gratuit, mais les dons sont toujours appréciés.
– Messe de clôture de la Semaine des étudiants catholiques d’Ottawa présidée par Mgr Terrence Prendergast,
archevêque d’Ottawa, à 19h30, le dimanche 14 février, à la cathédrale Notre-Dame, promenade Sussex.
Renseignements et liste complète des activités : https://www.facebook.com/uottawacsw/events/
Bienvenue à tous et à toutes.
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE - CARÊME 2016 - Le Conseil pontifical Cor Unum met à notre disposition
des ressources qui peuvent servir à préparer une Journée de retraite spirituelle pour les personnes qui sont
engagées dans le service de la charité.
Celles-ci sont disponibles à l’adresse :
file:///C:/Users/gmarleau/Downloads/FRA%20F%20Giubileo%202016%20ritiro%20op%20servizio%20carit
%C3%A0%20(2).pdf .
LETTRE DE CONDOLÉANCES ET DE PRIÈRES À LA SUITE DE LA TRAGÉDIE À LA LOCHE,
SASKATCHEWAN - Suite aux actes de violence qui ont eu lieu récemment à La Loche, Mgr Douglas
Crosby, O.M.I., a adressée à Mgr Murray Chatlain, archevêque de Keewatin-Le Pas une lettre dans laquelle
il transmet les condoléances et les prières des évêques et des fidèles du Canada. La lettre est ci-jointe.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MALADE LE 11 FÉVRIER 2016 La maladie, surtout lorsqu’elle est grave, met toujours l’existence humaine à l’épreuve et apporte avec elle
des interrogations. On se sent parfois désemparé. La foi ne fait pas disparaître la maladie, la douleur ou les
problèmes qui en dérivent, mais elle nous permet de découvrir le sens le plus profond de ce que nous
sommes en train de vivre; une clé qui nous aide à voir que la maladie peut être la voie pour arriver à une
proximité plus étroite avec Jésus, qui chemine à nos côtés, chargé de la croix. Et cette clé c’est sa Mère,
Marie, qui nous la remet. On peut accéder au texte complet du message du Pape à l’adresse
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20150915_giornatamalato.html
VOUS N’EST PAS OUBLIÉS - DÉCLARATION EN SOUTIEN DE L’ÉGLISE EN TERRE SAINTE. La
Coordination des Conférences épiscopales en soutien de l'Église en Terre Sainte offre une solidarité active
à tous ceux et celles qui souffrent et se sentent abandonnés à cause du conflit qui perdure dans ce coin du
monde. La violence actuelle rend plus urgent pour nous de faire connaître et de porter assistance à tous,
notamment aux populations marginalisées qui tentent de vivre dans la justice et dans la paix. On peut accéder
au texte complet de la déclaration à l’adresse : http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse
75e ANNIVERSAIRE DE LA REVUE RELATIONS - La revue Relations lance une série de courtes vidéos à
visionner sur son site Web et sa page Facebook. Depuis le 8 janvier 2016, tous les numéros de Relations
depuis 1941 - sauf ceux des trois dernières années, réservés aux abonnés de la revue dans le cadre de sa
nouvelle offre d'abonnement - peuvent être consultés en version numérique sur le site de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. Découvrez les nouveautés et festivités liées au 75e anniversaire de la revue
Relations au www.revuerelations.qc.ca .
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois de février : CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
Congrès 2015 « Dans Ta Main, force et puissance »
Congrès juin 2015 « Dans Ta main, force et puissance »
 Les 7 et 14 février « Les sacrements : force et puissance dans notre Église » (partie 1) Abbé Jean SansCartier;
 Les 21 et 28 février « Témoignage de Manon Roussel ».

CONFÉRENCE LUNDI DE LA FOI À LA PAROISSE SAINT-BONAVENTURE - Les deux synodes sur La
famille de 2014 et 2015 demeurent vivants en nos mémoires. Les Pères synodaux ont remis au pape
François un document final. Nous sommes présentement dans l'attente d'une exhortation apostolique du
Saint Père... le lundi, 1er février, le frère Maxime Allard, o.p., président du Collège universitaire dominicain,
prononcera une conférence intitulée: "Quelles familles! Dans quelle Église? " L'Eucharistie à 19h, suivie
de la conférence à 19h30. Vous êtes les bienvenus/es. Adresse: 1359, avenue Châtelain (angle Kirkwood)
Renseignements: Louise Dumont-Rankin (613) 224-3360 ou lrankin@rogers.com
PEACELAND : Résolution de conflits et la politique quotidienne de l'intervention internationale. Tel
est le titre de la conférence que donnera Mme Séverine Autesserre, professeure agrégée, Université
Columbia, à l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa, le jeudi 4 février à 19h30. Mme Séverine
abordera la question des écueils de la résolution efficace des conflits. Il sera également question des
politiques et des pratiques qui pourraient encourager le potentiel de la consolidation de la paix. Cette activité
se déroulera en français et en anglais. Bienvenue à tous et à toutes.
RESSOURCEMENT les 5 et 6 février avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro en la salle paroissiale de l’église
Saint-Gabriel. L’abbé Apollinaire développera le thème « Partout où Il passait, Il faisait du bien ». Aucun
frais d’inscription. Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 17h. Eucharistie vendredi et samedi. Un
rendez-vous à ne pas manquer. Renseignements : Foi et Télévision Chrétienne 613-748-1337.
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.
CONFÉRENCE PUBLIQUE - UN ÉVÉNEMENT FONDATEUR DE L'ORDRE DES PRÊCHEURS: LE
PREMIER CHAPITRE DE BOLOGNE DE 1220 - Le 11 février à 19h30 au Collège universitaire dominicain,
96 ave Empress. Conférencier: Yvon-D. Gélinas o.p. Le chapitre de Bologne a été une célébration féconde
qui a ouvert l'avenir à l'Ordre des Prêcheurs. Un avenir et une actualité qui donnent à réfléchir dans le cadre
des célébrations du 800e anniversaire de l'Ordre de saint Dominique. Bologne 1220 peut-il être vu, pour un
Ordre religieux et pour un ministère en Église, comme une réelle Pentecôte? Renseignements:
www.udominicaine.ca
CONFÉRENCES ST-ALEX - La Faculté de théologie et la paroisse Saint-Alexandre vous invitent à la
conférence du père Yves Girard, moine de l'abbaye Val Notre-Dame, le 12 février à 19h à la paroisse SaintAlexandre, 1 chemin des Érables, Gatineau. Thème : Tu as été construit pour être vaincu, en étant saisi
au cœur. Contribution volontaire. Renseignements : 819-561-3051
WEBINAIRE – UNIVERSITÉ SAINT-PAUL. Le ministère épiscopal comme service à l’unité et à la
communion : une lecture du pape François . Formateur : l'abbé Pierre Edaye. De 14h à 15h le 15 février.
Coût: 50.00 $ ; gratuit pour les étudiant(e)s en droit canonique de l'USP. Un lien et des instructions sur
comment accéder la session en direct seront envoyés aux personnes inscrites une journée avant
l'évènement. Renseignements et inscription : http://ustpaul.ca/fr/webinaire
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - CONFÉRENCE : «TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT» - Le conseil
diocésain francophone de Développement et Paix vous invite à assister à la conférence qu’il organise,
portant sur la nouvelle encyclique sur l’environnement Laudato Si’ du Pape François et les résultats de la
Conférence de Paris 2015 (COP21), le 17 février à 19h à la paroisse du Sacré-Cœur (Salle des cours de
l’Université d’Ottawa), 591, Cumberland St, Ottawa. Entrée gratuite et stationnement disponible sans frais
à Saint Joseph Parish au 151 Laurier (accessible par la rue Wibrod). Au plaisir de vous voir !
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI - Nous sommes tous et toutes invités à la conférence
que donnera l’abbé Michel Lacroix le dimanche 21 février en après-midi, de 14h à 16h, à l'église SainteMarie, 4831, chemin Innes, Orléans. Dans sa présentation intitulée Un monde à découvrir, un monde à
équilibrer, un monde à aimer, notre conférencier nous partagera le fruit de ses observations et réflexions
suite à son engagement et sa vaste expérience en milieu scolaire, comme animateur social et en soins
spirituels, organisateur communautaire, et en aide humanitaire. L’abbé Michel Lacroix est un homme qui sait
mêler audace, découverte et franc-parler. Il a voyagé dans 177 pays. Une date à retenir. Entrée libre.

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. Profitez des tarifs préférentiels de l’inscription
hâtive (avant le 31 janvier 2016). Renseignements : 613 236-1393; jloig015@uottawa.ca .
FÊTE DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES - le jeudi 11 février à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, 435 ch.
Montréal. Après la célébration eucharistique de19h, l’assemblée se rendra à la grotte de Lourdes dans une
procession aux flambeaux pour prier Notre-Dame et chanter en son honneur. Un chocolat chaud sera servi
à l’église après le court pèlerinage.
RETRAITE ANIMEE PAR LE PERE YVAN MATHIEU, doyen de la Faculté de théologie à l’Université SaintPaul, du 14 au 16 février à 19h30, à l’église Saint-Paul, Plantagenet, organisée par l’Unité pastorale « Christ,
Eau Vive », regroupant les paroisses d’Alfred, Curran, Fournier, Lefaivre, Plantagenet, St-Isidore, Treadwell
et Wendover – Le thème sera « Suivre Jésus et être ses témoins ». Bienvenus à toutes et à tous !
Renseignements : Mgr Léger ou Cécile au 613-673-4348
COLLOQUE SUR LA NATURE ET LA PENSÉE ÉTHIQUE – Le Collège universitaire dominicain, en
collaboration avec la Memorial University of Newfoundland, invite spécialistes, ainsi que les membres du
grand public, à une rencontre de réflexion sur l’encyclique Laudato Si. Cette rencontre aura lieu les 7 mars
(9h) et 8 mars (jusqu’à 16 h30) au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress,
Ottawa. Renseignements : http://www.udominicaine.ca/vie-sur-le-campus/evenements/nature-et-pens-ethique . Bienvenue à tous et à toutes.
ESPRIT-JEUNESSE organise une rencontre de jeunes catholiques âgés entre 14 et 25 ans, avec l’abbé
François Kibwenge, du 19 au 21 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi,
et t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Rabais de 20 $ jusqu’au 10 février. Les places sont
limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine Desmarais 819-669-9471
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le samedi 19 mars, Fête de Saint-Joseph. Autobus : 18$.
Pour le dîner, on apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place. Souper en groupe, au Scores de
Dollard-des-Ormeaux (à vos frais). Départ à 10h dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent
à Hawkesbury. Renseignements et réservation : Pierre au 613-632-2456
LA BULGARIE ET LA ROUMANIE, AU CARREFOUR DES BALKANS…L’abbé Michel Pommainville
accompagnera un voyage en Bulgarie et Roumanie, du 18 août au 2 septembre prochain. Une soirée
d’information avec M. Yves Petit de Montréal est prévue pour le lundi 8 février à 19h à l’église Sainte-Marie.
Réservation : 613-830-9678. Le nombre maximal de participants est fixé à 29.
SOUPER-BÉNÉFICE CANADO-SYRIEN. La paroisse Saint-Remi et l’école secondaire catholique PierreSavard, vous invite à un souper-bénéfice canado-syrien le vendredi, 19 février, de 18h à 21h, à l’église
Saint-Remi. Un repas canadien traditionnel, agrémenté de saveurs orientales. Des invités spéciaux
animeront cette soirée. Renseignements et réservation 613-828-5244 ou paroissestremi@st-remi.ca . Coût:
25$ /pers.
GROUPE DE DEUIL – Vous êtes touché par la perte d’un être cher? Vous pouvez vous joindre à un groupe
de deuil pour vous aider à traverser cette période difficile. La session est d’une durée de 7 semaines à raison
d’une rencontre par semaine. Communiquez avec Michelle Grandmont, conseillère en soutien palliatif au
Centre Guigues : 613-241-1266, poste 257.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL I organise leur bingo mensuel le 7 février de 13h
à 16h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Les portes ouvrent à midi. Tous sont bienvenus.
LE CENTRE DE SERVICES GUIGUES A UN URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES DANS LES
PROGRAMMES SUIVANTS:
 Transport/accompagnement : Accompagner des aînés à leurs rendez-vous médicaux avec votre voiture.
(indemnisation de $0,50/km)
 Visite amicale : Visiter des aînés à domicile dans le but de socialiser et faire une différence.
Si vous, ou quelqu’un de votre entourage êtes intéressé, svp communiquer avec : Charles Simard 613 2411266 poste 237; csimard@centresg.ca .

