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Le 20 octobre 2016
SEPT CENTS PERSONNES SE RASSEMBLERONT POUR LE
NEUVIÈME SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - Mgr
Prendergast, s.j. sera l’hôte du neuvième souper-bénéfice annuel de
l’Archevêque le jeudi 20 octobre à 19h, au Centre de conférences et
des événements du Hampton Inn Ottawa, 200 chemin Coventry à
Ottawa. Il s’attend à recevoir plus de 700 invités à cet événement qui se
déroulera à guichet fermé. Les œuvres de charité suivantes ont été
choisies en tant que bénéficiaires du souper de cette année : Soins
continus Bruyère et Action pour la vie.

Thème de l’année
pastorale diocésaine
2016-2017 :
La famille, foyer d’amour,
de miséricorde et de joie
« Voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix »
(Galates 5,22)

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – C’EST DIMANCHE - Cette
fin de semaine, avec tous les catholiques du monde entier, nous sommes
appelées à offrir nos prières et notre généreux soutien financier pour la
mission mondiale de Jésus. Vos dons aideront au travail de
missionnaires et des prêtres locaux, des religieux et religieuses et des
catéchètes qui apportent l’Évangile, ainsi que de l’aide humanitaire, aux
plus pauvres de notre famille humaine. Soyons généreux. Merci.
LA PORTE DE LA MISÉRICORDE fermera sous peu. Il ne reste qu’un
peu plus d’un mois pour se rendre à la cathédrale d’Ottawa passer la
Porte de la Miséricorde qui sera refermée le 13 novembre prochain. Il
ne s’agit pas seulement de traverser une porte, mais plutôt d’une
démarche qui nous permet d’ouvrir notre cœur et d’y laisser entrer le
Seigneur pour qu’il vienne nous rendre miséricordieux comme lui,
capables de porter sa paix et sa joie à tous et à toutes, y compris ceux
et celles qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes.
CAMPAGNE POUR HAÏTI – Suite aux dommages causés par l’ouragan
Matthew, Développement et Paix mobilise son réseau et lance une
campagne d’urgence pour Haïti. Les fonds amassés serviront à répondre
aux besoins sanitaires, et en eau, ainsi qu’à fournir des abris, de la
nourriture et des biens non alimentaires dans les régions les plus
touchées du pays. Renseignements et adresse où faire parvenir vos
dons : 514 257-8711; 1 888 234-8533; info@devp.org ; www.devp.org
; 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec)
Canada H3G 1T7
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE
DES MISSIONS 2016 - Dieu est miséricordieux envers tous, son amour
est pour tous les peuples et sa tendresse s’étend à toutes les créatures.
Chaque peuple et chaque culture ont le droit de recevoir le message du
salut qui est don de Dieu pour tous. Cela est d’autant plus nécessaire si
nous considérons combien d’injustices, de guerres, de crises
humanitaires attendent aujourd’hui de trouver une solution. Les
missionnaires savent par expérience que l’Évangile du pardon et de la
miséricorde peut apporter la joie et la réconciliation, la justice et la paix.
Voilà pourquoi nous devons grandir dans notre passion évangélisatrice.
Ne fermons pas notre cœur sur nos préoccupations particulières mais
élargissons-le aux horizons de toute l’humanité. On peut accéder
au
texte complet du message du Pape à l’adresse :
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/


DIMANCHE
MISSIONNAIRE MONDIAL
Que ce Dimanche
missionnaire mondial soit
une belle célébration de
personnes ouvertes,
disponibles pour vivre la
miséricorde.
Que Dieu, notre Père
miséricordieux, nous comble
de la grâce du pardon et
ouvre notre cœur au pardon
à recevoir et à donner.
En Église, en Famille,
soyons miséricordieux.

Dates importantes
20 oct. - Souper bénéfice.
23 oct. - Dimanche missionnaire.
13 nov. - Messe avec fermeture
de la Porte de la Miséricorde
19 nov. - Vêpres solennelles
pour marquer la clôture de
l’Année de la Miséricorde

AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme Irene Domotor (née Dancsecs)
décédée 11 octobre 2016 en sa 86e année. Elle était la mère de M. l’abbé John Domotor, c.s.s, prêtre en retraite
de l’aumônerie des Forces armées à Victoria en Colombie britannique. Les funérailles ont eu lieu le mardi 18
octobre 2016 à St-Philip, Petrolia. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos prières.
NOS VOISINS ÉVANGÉLIQUES - Tel est le titre de la ressource pastorale préparée par la Commission
épiscopale de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) pour l’unité chrétienne, les relations
religieuses avec les juifs, et le dialogue interreligieux, afin de donner aux catholiques du Canada une introduction
au christianisme évangélique en explorant les origines du christianisme évangélique, ainsi que les similitudes et
les différences au catholicisme. Cette publication a été élaborée en étroite collaboration avec l’Alliance
évangélique du Canada, un partenaire de dialogue officiel de la CECC. Leur président, M. Bruce Clemenger, a
fourni une lettre pour accompagner la ressource afin d’attester que cette dernière représente fidèlement les
communautés chrétiennes évangéliques. Cette ressource est bien adaptée pour une utilisation dans les écoles
secondaires et peut servir comme guide d’étude paroissial. Cette publication est disponible sur le site web de la
CECC (http://www.cccb.ca/site/frc/). On peut également en commander une édition papier en s’adressant aux
Éditions de la CECC 1-800-769-1147; publi@cccb.ca. Le code de commande pour la version française est 184928. Le prix de vente est de 3,00 $ l’unité, avec une remise de quantité pour les commandes de 50 exemplaires
et plus. (Voir les pièces-jointes).
ATELIER SPIRITUALITÉ EN FAMILLE - Amour, pardon et autres acrobaties - Activité familiale offerte
gracieusement par la paroisse Sainte-Trinité, en l’occasion du dimanche missionnaire mondial avec Valérie
Roberge-Dion, conférencière et auteure du livre «Entre Ciel et Mère», Novalis : Un moment d’inspiration pour
transmettre la foi à nos jeunes. Lieu : église Saint-René-Goupil, 400 rue Raymond, Gatineau, Qc. Date et heure :
dimanche, 23 octobre; dès 9h15. Nous vous accueillons avec jus & café. Renseignements et réservations :
Huguette 819-663-4240 poste 107 ou hvermette@stetrinite.ca .
CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES - L'unité pastorale Paul VI nous invite à la
conférence intitulée La vraie nature des soins palliatifs que donnera la docteure Louise Coulombe, médecin
de famille se consacrant aux soins palliatifs au sein de la communauté, le lundi 24 octobre à 19h30 à la paroisse
Sainte-Geneviève, 825 avenue Canterbury, Ottawa. Les soins palliatifs utilisent les ressources du corps pour créer
un environnement intérieur et extérieur afin de permettre au corps de ré-établir son propre équilibre, diminuer les
symptômes et permettre de mourir de façon aussi douce que possible. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
PRÉSENTATION DE L'EXHORTATION APOSTOLIQUE « AMORIS LAETITIA » - Pour tirer profit du riche
enseignement du pape François sur la famille: « La joie de l'Amour » et avoir les clés pour bien le comprendre et
nous donner le goût d'en poursuivre l'exploration. Une présentation de Sr Lorraine Caza, c.n.d., le mardi 25
octobre à 15h00 et reprise à 19h30 à l'église Notre-Dame-de-Lourdes, 435 chemin Montréal à Ottawa.
Bienvenue à tous et toutes.
FORMATION CHRÉTIENNE POUR ADULTES – PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR offre une session : «De la
Marie des évangiles à la Marie des dogmes. Comment parler de Marie aujourd’hui?» Avec Marie-Thérèse
Nadeau, c.n.d., théologienne, professeure titulaire au Collège universitaire dominicain à Ottawa. Les mercredis :
26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre de 19h à 21h. Coût : 50 $ pour 6 soirées ou 10$ par soirée.
Stationnement autorisé sur le terrain de l’église St Joseph. Inscription : faire parvenir votre nom à l’adresse
suivante : Formation chrétienne pour adultes, paroisse Sacré-Cœur, 591 rue Cumberland, Ottawa ON
K1N7K3. Renseignements : Francine St-Louis : 613-236-5743; paroisse@sacrecoeurottawa.ca
SYMPOSIUM D’AUTOMNE sur les relations interpersonnelles et la communauté présenté par l’Association
canadienne Jacques Maritain et le Centre de recherche en gouvernance et éthique publique de l’Université SaintPaul les 28 et 29 octobre, 2016. Coût : 10$. On peut se renseigner sur l’horaire et les endroits où auront lieu les
diverses
session
à
l’adresse
http://ustpaul.ca/fr/symposium-d-automne-relations-interpersonnelles-etcommunaute-le-28-et-29-octobre-2016-_6071_17.htm . Autres renseignements : Walter Schultz 905-823-4490;
wschultz@isabout.ca .
LE WEB ET LES ÉGLISES CHRÉTIENNES - L'École de communications sociales nous invite à la présentation
sur Les impacts du Web sur les Églises chrétiennes, sur la théologie et le droit canonique que donnera
M. Guy Marchessault, Ph. D., D. Th., lors du dîner- causerie qui se tiendra en la salle G104 de l’Université SaintPaul, 223, rue Main, Ottawa, le mardi 1er novembre de 12h à 13h15. Bienvenue à tous et à toutes.
INVITATION à assister au lancement de l’inventaire de documents d’intérêt canadien dans les archives et les
bibliothèques de Rome (1622-1922) le jeudi 3 novembre prochain, à 19 h, dans l’amphithéâtre, salle 1124, du
pavillon Guigues. Ceux et celles qui souhaitent être présents à ce lancement sont priés de confirmer leur présence
en contactant la Chaire de recherche en histoire religieuse du Canada : crh-rc-rhc@ustpaul.ca; 613-236-1393
poste 2225 au plus tard le 28 octobre. Un stationnement public est disponible sur le campus. Une réception suivra.
Bienvenue à tous et à toutes. Renseignements : http://ustpaul.ca/fr/lancement-de-l-inventaire-de-documents .

COLLOQUE SUR LA MISÉRICORDE – Mis sur pied conjointement par l'université Saint-Paul, les éditions
Novalis, l'université Laval, le Collège Dominicain, l'archidiocèse d'Ottawa et l'université St. Michael's College, ce
colloque se tiendra à l’université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa, le vendredi et samedi 4 et 5 novembre. Le
thème : Être une Église de miséricorde. Comment mettre la miséricorde au cœur de la vie chrétienne ?
Réflexions sur les perspectives bibliques sur la miséricorde de Dieu; le cri pour la miséricorde dans les défis de
la violence, la discorde, et toute forme de pauvreté dans le contexte actuel; la pratique contemporaine des œuvres
corporelles et spirituelles de miséricorde; et les implications pour la réforme des structures et pratiques ecclésiales,
afin de mieux incarner une culture de miséricorde et d’amour. Cette rencontre s’adresse aux étudiants, aux laïques
engagés, aux diacres et aux membres du clergé. Le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec,
sera le principal conférencier le 4 novembre. Parmi les autres conférenciers, notons la participation de
Catherine Clifford et de Gilles Routhier. Coût : 200 $, étudiants 30 $. Stationnement : 10 $/jour. Renseignements
et inscription : 613 236-1393, poste 2209; 1-800-782-3005, poste 2209 ; VaticanIIcentre@ustpaul.ca;
http://ustpaul.ca/fr/etre-. (Voir la pièce jointe).
COLLOQUE : LA MISÉRICORDE EN SES PRATIQUES - La miséricorde ne suppose pas simplement percevoir
et s'émouvoir, mais suppose également un agir. Comment la miséricorde se manifeste-t-elle dans les conditions
concrètes de l’action, dans des situations telles que les conflits, les fragilités, la fin de vie ou le deuil,
l’accompagnement, etc.? La réponse à cette question exige un discernement philosophique et théologique, ainsi
qu’une réflexion à partir de l’agir et des pratiques de figures marquantes. Ce colloque se tiendra au Collège
universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, les 18 et 19 novembre prochain. Renseignements : 613233-5696, poste 301 ; bienvenue@udominicaine.ca; www.udominicaine.ca
CONFÉRENCE PUBLIQUE DU P. MICHEL GOURGUES dans le cadre du Colloque « La miséricorde en ses
pratiques » qui marquera au Collège universitaire dominicain la clôture de l’année de la miséricorde (8 décembre
2015 au 20 novembre 2016). Intitulée « La miséricorde : mode d’emploi. Le témoignage de Luc », la
conférence aura lieu le vendredi 18 novembre à 19h en la salle Albert-le-Grand, 96 avenue Empress.
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI(VNFA) - L'équipe VNFA nous invite à la conférence intitulée
Non à l’aide médicale à mourir, Oui aux soins palliatifs ! que donnera Mgr Noël Simard, évêque du diocèse
de Valleyfield et spécialiste en théologie morale et bioéthique. Sujet brulant d’actualité qui suscite controverse et
questionnement, la question des soins à donner en fin de vie mérite réflexion et approfondissement. Cette
rencontre se tiendra le dimanche 4 décembre à 14h00 à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans.
Un rendez-vous à ne pas manquer ! Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
BIBLE ET CULTURE – Sessions offertes au Collège universitaire dominicain. La société actuelle et l’Église
traversent une période difficile où plusieurs acquis du passé sont remis en question et où diverses questions
nouvelles se présentent. Pour le croyant, la Bible a toujours servi de point de repère pour affronter les grandes
questions de la vie humaine et de la vie de foi. Comment la Bible, livre ancien, peut-elle être encore pour
aujourd’hui un point de repère pouvant offrir des balises pour des réponses aux grandes questions actuelles?
Renseignements sur les sessions d’automne 2016 et hiver 2017 : http://www.udominicaine.ca/bible-et-culture .
VIVRE UN DEUIL - ATELIER - Le processus de deuil est relationnel. Cet atelier vous permettra tout d'abord de
sortir de l'isolement, de vivre vos émotions et de prendre connaissance des étapes du processus créateur de
résolution du deuil. Par l'accueil, le réconfort, une écoute chaleureuse et sensible, dans le respect total de votre
rythme, vous apprendrez à identifier les obstacles ainsi que vos besoins afin de pouvoir continuer à avancer.
Animatrice : Louise Racine, TRAMD, auteure de 3 livres sur le deuil. Cet atelier aura lieu le 12 et 13 novembre de
9h à 18h à Gatineau. Renseignements et inscription : 1-877-598-7758.
UNE RETRAITE DE SILENCE AVEC ALAIN DUMONT, offerte en priorité aux 20-40 ans, aura lieu les 4-5-6
novembre. Renseignements ou inscription : Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 101 Parent : 613-241-7515;
accueil@101parent.ca.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA en collaboration avec le Village Bruyère, annonce la tenue
de six sessions portant sur des sujets reliés à la santé des aînés, qui seront animées par des pairs durant six
semaines, à compter du 18 octobre au 22 novembre, à raison de 2 heures par session. Pour plus d’informations,
svp, contactez Chad Chartrand au 613-562-6262, poste 2668 ou par courriel à cchartrand@bruyere.org

PRENEZ VOTRE SANTÉ EN MAIN - Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous invite à participer aux
prochaines sessions du programme Prenez votre santé en main, une initiative d’Ottawa ville-amie des aînés.
Ces sessions seront données en français, à la salle 110 du Conseil, 1247 place Kilborn, Ottawa, le lundi de 13
h à 15 h 30, durant 4 semaines consécutives, à compter du 24 octobre 2016. Les sujets qui seront discutés
touchent des questions telles que la nutrition, l’activité physique, les rendez-vous médicaux, les séjours imprévus
à l’hôpital, les soins de santé à domicile etc. Ces sessions sont gratuites. Elles seront animées par des bénévoles
aînés qui ont déjà suivi la formation. Une trousse d’informations sera remise à chacun des participants à la fin de
chaque session. Stationnement gratuit. Inscription : 613-789-3577, poste 106; l.chenevert@coaottawa.ca .

ESPRIT JEUNESSE organise une rencontre de jeunes catholiques âgés entre 14 et 25 ans avec le père Paul
Akpa du 28 au 30 octobre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi, et t’amuser avec
une gang de jeunes dynamiques. Prix : 100 $ (repas et hébergement). Inscriptions et paiement :
www.espritjeunesse.ca . Renseignements : Nathalie et Mathieu Desmarais 819-669-9471 ou Nicole et Philippe
Thomas 613-488-2048.
LE CENTRE DE SERVICES GUIGUES est à recueillir des dons d’objets -bijoux, livres, tricots, décorations de
Noël, accessoires de cuisine (aucun vêtement ou objet en tissu) - qui seront vendus lors de son bazar au profit
des services offerts aux aînés francophones. SVP apporter vos dons au 159, rue Murray d’ici le 28 octobre
prochain. Renseignements Nadia Simard 613-241-1266, poste 255; www.centresg.ca. Merci de votre générosité.
LE CENTRE FAMILIAL CALDWELL vous invite à leur bazar de Noël (Vente d’artisanat, bijoux, vente de garage,
confitures et marinades, pâtisseries et restaurant-café), samedi le 12 novembre, de 9h à 13h. Le bazar aura
lieu à l'église Saint-Bonaventure, 1359 avenue Châtelain (coin Kirkwood), Ottawa. Renseignements: 613-7289292.
SOIRÉE À SAINT-REMI EN MÉMOIRE DES VICTIMES DU TERRORISME EN FRANCE - La Paroisse SaintRemi invite toute la communauté́ des fidèles à la Commémoration des victimes du terrorisme qui a frappé́ la
France au cours de deux dernières années. Le Conseil paroissial, à l’unanimité́ , a décidé́ de célébrer, à travers la
musique et la poésie, la mémoire de ces défunts fauchés par la violence immonde. Il est impossible pour une
paroisse du nom de « Saint-Remi » de regarder et voir passer ces tragiques moments comme des faits divers.
Qui, des Françaises et des Français, ne sait pas que c’est par cet évêque de Reims, Remi, que la France des
origines est entrée de plein pied dans le christianisme. Cet évènement historique par lequel la France est devenue
chrétienne n’est pas de plus anodin, il l’est par le baptême du Roi Clovis 1er, converti et baptisé par saint Remi.
Ce souvenir-là lie notre paroisse à la France puisque nous répondons de son saint patron. Le concert aura lieu le
vendredi 28 octobre à 20 h, dans l’église Saint-Remi. La soirée est intitulée « IN MEMORIAM DOLOROSA''.
CONCERT À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - À l’occasion du 25e anniversaire de Michel Guimont comme
directeur de musique et du 10e anniversaire de Jennifer Loveless en tant qu’organiste, les chœurs mixtes français
et anglais de la cathédrale vous invitent à un concert qui aura lieu le dimanche 30 octobre à 14h30. Vous
entendrez des œuvres chorales et d’orgue de Langlais, Sweelinck, Poulenc, Bruckner, Part et Mawby. Un don
suggéré de 20$ par personne contribuera au fonds de réparation de l’orgue. Renseignements : 613-241-7496.
CHORALE – Les Cantata Singers chantent Shakespeare à 15h, le dimanche 30 octobre, à l’église St.
Joseph’s, 174 rue Wilbrod, Ottawa. Renseignement et billets : www.cantatasingersottawa.ca.
PRO ORGANO OTTAWA présente Lottie Enns-Braun à l’orgue et Allen Harrington au saxophone le vendredi 4
novembre à 17h30 à l’église Uni Centretown. Le programme comprendra des œuvres de compositeurs canadiens
ainsi que des sélections de musiciens dans le style classique et contemporain. Le programme détaillé est
disponible sur le site web du Centre d’Ottawa, www.rcco-ottawa.ca/pro_organo.html.
SPECTACLE DE NOËL DE BRUNO PELLETIER – Dans le cadre de la campagne de financement, le CAT de la
paroisse Saint-Joseph, Orléans nous invite à venir assister au spectacle de Noël de Bruno Pelletier, à l’église
Saint-Joseph le vendredi 25 novembre à 20 h. Celui-ci sera accompagné de 4 musiciens. Vous pouvez vous
procurer des billets en vous adressant au bureau de la paroisse situé au 2757, boul. St-Joseph, Orléans ou 613
824-0787. Un évènement à ne pas manquer !
CONCERT - Venez entendre, le samedi 26 novembre à 20h, le Requiem de W. Amadeus Mozart interprété par
le Chœur classique d’Ottawa sous la direction de Michel Brousseau mettant en vedette Maria Knapik soprano,
Stéphanie Pothier alto, Steeve Michaud ténor et Marc Boucher basse. L’orchestre de la Société philharmonique
du Nouveau Monde accompagne le Chœur. Billets 35$ et 45$ en vente chez Leading Note, Librairie du Soleil,
Books on Beechwood et en ligne sur le site web https://occmozartrequiem.eventbrite.ca. Renseignements : 613241-7496.
SOUPER ANNUEL DU PATRO D’OTTAWA – LEVÉE DE FONDS - Les Amis du Patro organisent un souper aux
huîtres à volonté et rôti de bœuf, le samedi 5 novembre à 18h au Patro, 40 rue Cobourg. Les billets au coût de
65 $ sont en vente au Patro. Vous pouvez également réserver vos places par téléphone : 613-789-7733, poste
222. Aucun billet ne sera vendu à la porte. Prière de réserver avant le vendredi 28 octobre.
MÉGA VENTE DE LIVRES – Une activité de l’Association des bénévoles de l’hôpital Montfort le vendredi 21
octobre de 7h à 16h dans l’auditorium de l’hôpital Montfort. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou plus.
Profitez de bons prix sur des centaines de livres et casse-têtes usagés!

LES BREBIS DE JÉSUS – JOURNÉE DE RESSOURCEMENT - Les bergers et bergères, ainsi que toutes les
personnes intéressées au mouvement Les brebis de Jésus, sont invités à cette rencontre qui se tiendra de 9h30
à 15h30 le samedi 19 novembre au 1050, rue Georges, à Buckingham. Le conférencier invité, Monseigneur
Roger Ébacher, fera une présentation sur le thème : La puissance de la Parole de Dieu au cœur de nos
vies. Repas : prière d’apporter votre lunch. Si vous le souhaitez, il y a un Saint Hubert tout près. Café, breuvage
et collation vous seront servis aux pauses. Renseignements et inscription, Pour Ottawa : Murielle Fauteux 613632-2624 ou Varda Élivert 613- 747 9180; dadou56@yahoo.ca . Pour Gatineau : Sr. Marie Desjardins 819- 7777936 ; mariedssmn@gmail.com .
LES FILLES D'ISABELLE du CERCLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR
 vous invitent à leur quilletton le dimanche 23 octobre de 14h à 16h au Orléans Bowling Centre, 885
boulevard Taylor Creek, Orléans; 613-837-7000. Coût : 15 $ / personne (inclut la location des souliers). Prix
de présence et tirage 50/50. Veuillez inscrire votre équipe au moins 3 jours d’avance. Les fonds amassés
nous permettront d’aider différentes organisations dans notre communauté. Renseignements : Natalie
Poisson 613-834-5651 ou Marie Charette 613-424-1604.
 organisent un souper chinois le vendredi le 28 octobre à 17h à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort,
749, avenue Trojan, Ottawa. Coût 15$/personne; enfants 6 à 12 ans 7.50$ et gratuit pour enfants moins de 6
ans. Bienvenue à tous! Renseignements ou réservations : Suzanne Villeneuve 613-749-8709; Suzanne Leduc
613-746-5249.
 organisent un Bazar le samedi le 5 novembre de 9h à 15h à la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort.
Venez visiter nos kiosques d’artisanat, pâtisseries, livres, bric à brac, table de bouchons, cantine et tirage.
Renseignements: Diane 613-220-2144; Monique 613-749-6560
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1
 organisent un déjeuner (crêpes, saucisses et fruits) le 23 octobre de 9h30 à 12h15 à la paroisse SaintSébastien au 1000 Frances à Ottawa. C’est gratuit. Tous sont bienvenus.
 organisent une vente d’artisanat le samedi 12 novembre de 9h à 18h et dimanche 13 de 9h à 15h à la
paroisse Saint-Sébastien. Grande variété de produits (pâtisserie, vêtements pour enfants, articles de Noël, et
plusieurs autres), tirages, casse-croute, etc… Tous sont bienvenus.
MAISON MARIE-LOUISE (MML) Bazar annuel : Variété d’articles en vente : cartes, livres, bijoux, bibelots, tricots et pâtisseries le samedi 12
novembre de 9h à 15h au 235, avenue Ste Anne (angle de la rue Montfort). Billets en vente pour le tirage
de : tablette électronique Samsung Galaxy; une jeté fait à la main; peinture par une artiste; caméra
digitale ViviCam F128; cabane de jeux (dix jeux classiques). Bienvenue à tous! Renseignements : 613-7469046.
 Le CSCV est heureux de nous inviter à la 11e édition du déjeuner Flocons de neige, une activité
communautaire annuelle de collecte de fonds pour la banque alimentaire Partage Vanier. Cette année, le
Déjeuner Flocons de neige aura lieu le vendredi 2 décembre de 7h à 10h au Centre Pauline-Charron situé
au 164, rue Jeanne-Mance. Venez déguster un délicieux repas de crêpes, de fruits, de saucisses, d’œufs, de
bacon accompagné de sirop d’érable du Muséoparc Vanier. Venez partager votre solidarité communautaire!
MML a des billets en vente au coût de 20$. Informez-vous à la réception.

ATELIER CAFÉNET – Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa(CSV) vous invite aux sessions qu’animera Haik
Kazarian sur l’utilisation des nouvelles technologies.
 Le 18 octobre : Maximisez l’utilité de votre iPad ou iPhone. Apprenez à télécharger et utiliser les applications
qui vous seront utiles.
 le 29 novembre : Créez et personnalisez votre propre page Facebook ou Twitter avec le maximum de sécurité
et de confidentialité.
 le 6 décembre : Organisez vos dossiers, vos fichiers, et vos photos. Apprenez à sauvegarder vos données
importantes.
Ces présentations seront données en français de 13h à 15h au 1247, place Kilborn, Ottawa. Coût : 15$ par
session pour les membres du CSV et 20$ pour les non membres (un minimum de 15 participants). L'inscription
obligatoire
et
paiement
à
l'avance auprès
de
Lucie
Chênevert,
613-789-3577,
poste
106; l.chenevert@coaottawa.ca ou en ligne à www.coaottawa.ca .
OFFRE D’EMPLOI - Le Centre de services Guigues (CSG) est un organisme à but non lucratif de la collectivité
francophone de la région d’Ottawa, qui assure des services de soutien communautaires et des activités socio
récréatives en français aux personnes aînées de même qu’aux adultes ayant une incapacité. Nous sommes à la
recherche de candidats pour faire du travail en entretien ménager au domicile de nos clients aînés. Pour
postuler veuillez faire parvenir votre C.V. et une lettre de présentation avant le 21 octobre 2016 à 16h à Mélanie
Canuel au mcanuel@centresg.ca. Voir la pièce jointe.

