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Le 29 septembre 2016
FÊTE DU DIACONAT PERMANENT – Nous sommes tous et toutes
invités à la célébration diocésaine du diaconat permanent qui se tiendra
à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le jeudi 6
octobre à 19h30. Mgr Prendergast présidera l’Eucharistie. Cette
célébration est une façon de souligner l’apport spécial des diacres
permanents qui, avec l’appui de leurs épouses et de leurs familles,
consacrent temps et énergie à la mission du Christ. Une réception suivra
dans la salle paroissiale.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le jeudi 20
octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains,
diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se
tiendra au Centre de conférences du Hampton Inn, 100 chemin Coventry,
Ottawa, le jeudi 20 octobre prochain à 19h. Pour de plus amples
renseignements, ou pour réserver une place ou une table, veuillez
communiquer avec Aïsha Poitevien au 613 738-5025, poste 202, ou
dev@archottawa.ca. Vous pouvez acheter des billets ici
LANCEMENT DE LA NOUVELLE ANNÉE PASTORALE - le mercredi
12 octobre de 9h30 à 14h30. - Les prêtres, diacres, personnes
mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes
engagées en pastorale, vous êtes attendus à ce lancement de notre
année pastorale qui aura pour thème : La famille, foyer d’amour et de
miséricorde et de joie – «Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix»
(Galates 5,22) Une occasion qui nous est donnée de voir comment notre
Église diocésaine peut mieux répondre et vivre cette mission qui lui est
confiée. Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous aviser du nombre
de personnes de votre paroisse qui se joindront à nous pour le diner,
d’ici le vendredi 7 octobre en communiquant avec Hélène Laporte 613738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca
RÉPERTOIRE DIOCÉSAIN DE PHOTOS - La dernière édition de
l’album diocésain de photos date de l’année 2010. Nous voulons en
produire un nouveau pour 2017, année du 170e anniversaire de la
fondation du diocèse. Les prêtres incardinés dans notre diocèse (actifs
et retraités), les prêtres qui occupent une fonction paroissiale ou
diocésaine, les diacres (actifs et retraités) et les membres du personnel
diocésain sont priés de se présenter pour une séance de prises de
photos afin de nous permettre de réaliser ce projet. On peut se présenter
les 12 et 13 octobre (journées pastorales des deux secteurs) entre 9 h
et 17 h à la pièce 112 au Centre diocésain. Il n’est pas nécessaire de
prendre un rendez-vous. L’archevêque demande que les prêtres portent
la chemise ecclésiastique « clergyman ». Les épouses des diacres
peuvent se joindre à eux pour la photo. Merci pour votre collaboration
habituelle. Pour toute question, s.v.p. vous adressez au bureau de
l’archevêque.
COLLÈGE DES CONSULTEURS – RÉUNION : La prochaine réunion
du Collège des consulteurs aura lieu le mardi 18 octobre. Si vous avez
des demandes à soumettre, veuillez soumettre votre requête d’ici midi
le vendredi 4 octobre au plus tard. Voir la pièce jointe

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)


INTENTIONS DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE POUR LE
MOIS D’OCTOBRE :
Générale : Pour que les
journalistes, dans l’exercice
de leur profession, soient
toujours conduits par le
respect de la vérité et un
réel sens éthique.
Pour l’évangélisation: Pour
que la Journée Mondiale des
Missions renouvelle dans
toutes les communautés
chrétiennes la joie et la
responsabilité de l’annonce
de l’Évangile.


Dates importantes
6 oct. - Célébration diocésaine
du diaconat permanent.
12 oct. - Journée pastorale.
20 oct. - Souper bénéfice.
23 oct. - Dimanche missionnaire.

NOUVEAUX EMPLOYÉS – Nous sommes heureux d’accueillir les personnes suivantes au sein du personnel de
l’archidiocèse d’Ottawa : Alain Brisebois, préposé à la réception; Michael Falardeau, gérant des propriétés
diocésaines; Raymond Legault, chauffeur et préposé aux propriétés; Paul Vallières, préposé aux propriétés; et
Chantal Langlois, assistante administrative au Bureau de l’Archevêque. Bienvenue à Chantal, Alain, Michael, Paul et
Raymond. Nous vous souhaitons paix et joie dans vos nouvelles fonctions.
LA CHAÎNE POUR LA VIE invite les chrétiennes et les chrétiens, partout en Amérique du Nord, à se rassembler à des
endroits publics désignés pour prier pendant une heure tout en tenant un message pro-vie. Cette année, la Chaîne
pour la Vie se déroulera le dimanche 2 octobre. Des pancartes seront fournies sur place. Nous sommes tous et toutes
sont invités. On peut se renseigner sur l’heure et les endroits où se déroulera cette activité dans la grande région
d’Ottawa à l’adresse suivante: http://www.campaignlifecoalition.com/
PRIÈRE POUR LA PAIX EN SYRIE - les 4 et 31 octobre 2016. L'Organisation catholique canadienne pour le
développement et la paix, Caritas Canada, organise une journée de prière pour la paix en Syrie le mardi 4 octobre,
fête de saint François d'Assise. De plus, le Saint-Siège a annoncé qu'il y aura également une journée de prière
internationale et œcuménique pour la paix au Moyen-Orient, et particulièrement en Syrie, le 31 octobre. Toutes les
personnes de bonne volonté sont invités à prier pour que la paix puisse revenir dans cette partie du
monde. Renseignements et ressources : http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/annonces/4583-priere-pour-lapaix-en-syrie--les-4-et-31-octobre-2016
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE ANNUELLE DE LA CECC – Vous pouvez accéder au Message de bienvenue et au
Rapport du président, Mgr Douglas Crosby, o.m.i., évêque de Hamilton, à l’Assemblée plénière annuelle de la
Conférence des évêques catholiques du Canada qui se tient à Cornwall, Ontario, du 26 au 30 septembre, à l’adresse
http://www.cccb.ca/site/frc/ . Une façon de se renseigner sur les préoccupations importantes de l’Église canadienne et
de se laisser éclairer sur nos responsabilités respectives, et sur ce qu’il convient de faire pour être porteurs d’espérance
et de la miséricorde de Dieu en notre temps.
LETTRE PASTORALE - La Commission épiscopale pour la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) a publié un nouveau document intitulé La coresponsabilité des laïcs dans l'Église et le monde. La
lettre souligne l'unique mission des laïcs à être dans le monde et à le transformer de l'intérieur à travers leur vie et leur
témoignage. Les évêques de la Commission insistent sur l'importance de promouvoir la vocation des laïcs. Daté du 8
septembre 2016, en la Fête de la Nativité de la Vierge Marie, les évêques terminent leur document en exprimant leur
espoir que tous les membres du Corps du Christ assument ensemble la responsabilité de porter au monde le Christ,
notre seul et unique Sauveur, dans un esprit de famille, d'amitié, et de communion. Des exemplaires du document sont
en vente aux Éditions de la CECC (par téléphone au 1-800-769-1147 ou par courriel à publi@cecc.ca). Lien au
document (PDF) : http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_Co-responsibility_FR-web.pdf
AUX ÉDITIONS DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA  Laudato Si’ - Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. ISBN : 978-0-88997-758-7. 180 pages.
Item numéro 184-899. Coût : 9.95 $
 Sur la sauvegarde de la maison commune : Outil de dialogue pour Laudato Si’, produit par le Forum jésuite
pour la foi sociale et la justice. Dans l’Avant-propos de cet outil Mgr Douglas Crosby, o.m.i., président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, formule ce souhait : “Puisse cette ressource aider des groupes
paroissiaux, des groupes d’action sociale, des groupes de disciples dans la foi et des groupes de discussion à
approfondir leur engagement pour un meilleur avenir.” ISBN : 978-0-88997-787-7. vi+ 58 pages. Item numéro 184916. Coût : 14.95 $
Pour renseignements ou pour passer une commande : https://esubmitit.sjpg.com/cccb
LE CONSEIL INTERCONFESSIONNEL DE LA RÉGION DE LA CAPITALE (CIRC) organise une réunion de prière
interconfessionnelle bilingue le dimanche 16 octobre à 15h suivie d’une réception à l’église anglicane All Saints, 346
chemin Richmond, Ottawa. Les Catholiques sont tous et toutes cordialement invités. Les autres groupes qui y prendront
part : Anglicans, Baha’i, Christian Science, Family Federation, Hindous, l’Église Unie, Musulmans, Jain, Sikhs et
Mormons. Renseignements : l’abbé Jacques Kabangu 613-745-4342; jacqueskabangu25@gmail.com .
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 21 au 23 octobre.
Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca . Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer
le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage.
COURS D'ÉDUCATION DE LA FOI À LA CATHÉDRALE - La cathédrale Notre-Dame offre cet automne un cours
intitulé Vatican II, a -t-il changé l'Église? Les jeudis soirs de 19h à 20h30, du 29 septembre au 15 décembre. Coût:
20$. Renseignements et inscription : http://fr.notredameottawa.com/cours ; 613-241-7496.
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA (CSV) - Dans le cadre de la Journée internationale des personnes
âgées, le Comité directeur des affaires francophones du CSV d’Ottawa, en collaboration avec ses principaux partenaires
vous invitent à participer à la rencontre qui se tiendra le mardi 4 octobre de 9h 30 à 12h, au 1247 Place Kilborn,
Ottawa. (Veuillez prendre note que l’enregistrement débutera à 8h30.) Le thème : Les bienfaits de l’activité physique
sur le vieillissement. Les frais d’inscription sont de 10$ pour les non-membres et 5$ pour les membres. SVP, vous
inscrire à l’avance. Inscription : l.chenevert@coaottawa.ca; 613-789-3577, poste 106.

CONFÉRENCES SUR LE DEUIL : Monique Poirier présentera une série de conférences sur le deuil, dans le but de
sensibiliser, de fournir de l’information et de proposer des pistes pour apprivoiser l’absence. Ces conférences se
tiendront au restaurant Le Chardo, 374, rue St-Philippe, à Alfred, de 19h à 21h les mercredis soir 12 octobre, 2
novembre et 23 novembre. Entrée libre. Renseignements ou inscription: Monique Poirier 613-679-4256.
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI(VNFA) - L'équipe VNFA nous invite à la conférence intitulée Pour
une Église libérée, au service de la justice que donnera l'abbé Claude Lacaille, le dimanche 16 octobre à 14h00 à
la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. En ces temps où le pape François nous rappelle que l’Église
ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte pour la justice et que tous les chrétiens sont appelés à se préoccuper de
la construction d’un monde meilleur, voilà une occasion d’entendre le témoignage et de partager avec ce prêtre des
Missions-Étrangères qui a passé une vingtaine d’années en Haïti, en Équateur et au Chili dans la tourmente des
dictatures et qui croit toujours que oui, un autre monde est possible. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
SOIRÉE-CONFÉRENCE – L’Université Saint-Paul (USP) vous invite à la conférence intitulée Un besoin fou
d’espérance que donnera Marie-Thérèse Nadeau, Ph. D., professeure titulaire à la Faculté de théologie du Collège
dominicain d’Ottawa, à l’USP le mercredi 19 octobre de 19h à 21h. Dans notre monde, l’espérance peut-elle encore
avoir un sens? De quelle espérance avons-nous besoin? Bienvenue à tous et à toutes. À noter que la webdiffusion ne
sera en direct que 30 minutes avant l’heure de la conférence. Renseignements et inscription à la webdiffusion :
http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-un-besoin-fou-d-esperance_2403_17.htm
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.
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 : 613236-5743; paroisse@sacrecoeurottawa.ca
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 : 613-233-5696, poste 301 ;
bienvenue@udominicaine.ca; www.udominicaine.ca
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. Renseignements : Michelle Grandmont, conseillère au soutien palliatif au Centre de services Guigues,
613-241-1266, poste 257
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. Voir l’affiche en pièce jointe.
7e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont
Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston le dimanche 16 octobre, avec un arrêt spécial ainsi qu’une cérémonie de
prière à l’Œuvre de Jésus Miséricordieux de Montréal pour l’Année de la Miséricorde. Une dernière occasion de
répondre à la demande du pape François de faire un pèlerinage au cours de l’Année de la Miséricorde qui se termine
à la fête du Christ Roi. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110.
VIE MONTANTE - Tous et toutes sont invités à participer au lancement de l'année de la Vie Montante vendredi le 30
septembre de 9h30 à 14h au Centre diocésain. Conférencière: Sr Lorraine Caza, c.n.d., Thème: Apprendre la
miséricorde à l'automne de ma vie. Coût: 14 $. Bienvenue à tous! Inscription: Camille Hubert 613 424-3225;
camillehubert7@gmail.com .
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.

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). Rabais de 20 $ jusqu’au 19 octobre. Inscriptions et paiement :
www.espritjeunesse.ca . Renseignements : Nathalie et Mathieu Desmarais 819-669-9471 ou Nicole et Philippe Thomas
613-488-2048.
LANCEMENT DU CD "JE REVIENS" DE PASCAL GAUTHIER. - Le dimanche le 2 octobre de 14h à 16h à la salle
paroissiale de la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, 385, promenade Sussex. Entrée du côté de la rue
Parent. Stationnement gratuit. Présentation des chants de l'album avec des artistes ayant participé à l'enregistrement
en studio dont Sr Marie-Pierre Delorme. Une collation sera servie durant l'entracte. Coût : 5$/adulte; gratuit pour les 17
ans et moins. Des billets sont disponibles au 101, rue Parent (appeler avant : 613-241-7515). Bienvenue à toutes
les familles! L'album sera vendu 15$ sur place (au lieu de 20$). Extraits de l’album: pascalgauthier-aci.com.
CONCERT À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, (angle Wellington O. et ave. Fairmont)
 Claude Lemieux, organiste titulaire de la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière présente un récital d'œuvres
de Bach et de ses fils le dimanche 2 octobre à 15h. Offrande libre à la porte.
Renseignements: 613-798-0264 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca.
LE SOUFFLE D’ETTY – Pièce de théâtre qui prend sa source dans les écrits d'Etty Hillesum, une jeune femme juive,
hollandaise, morte à Auschwitz en 1943 à 29 ans. À partir de 27 ans, elle écrit un journal intime puis des lettres. On y
découvre un souffle d’être que rien ne peut anéantir. C’est un vrai spectacle théâtral et musical, avec une mise en scène
poétique et poignante, que nous offre la Compagnie le Puits en collaboration avec l’Arche. Deux représentations :
 le vendredi 14 octobre à la Julian of Norwich Anglican Parish, 7 Rossland Avenue, Ottawa, à 19h, réservations
613 228 7136 poste 21
 le samedi 15 octobre à l'église St Joseph, 245 Bl St Joseph, Gatineau (organisé par l'Arche de Gatineau) à 19h30,
réservations 819 770 2000.
Renseignements : 514-849-0110
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR vous invite à leur quilletton le dimanche 23
octobre de 14h à 16h au Orléans Bowling Centre Inc., 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 avant l’activité. Les fonds amassés nous permettront d’aider différentes organisations dans notre communauté.
Renseignements : Natalie Poisson 613-834-5651 ou Marie Charette 613-424-1604.
MÉGA VENTE GARAGE - le samedi et dimanche, 1er et 2 octobre de 8h à 15h à la salle paroissiale de l’église
Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan,. Une grande variété d’articles seront en vente: articles de cuisine,
bureau, sports, vélos, livres, bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, électroniques et beaucoup plus.
Renseignements: 613-749-2844
BAZAR ANNUEL À LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE le dimanche 16 octobre de 13h à 19h30. Vous y trouverez 150
pièces cadeaux, tirages spéciaux et un souper servi au local des Fermières. Renseignements : Louise Lafrance 613674-1030 ou Lucie Charlebois (613) 674-2843. Bienvenue à tous!
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.
BESOIN DE BÉNÉVOLES CHEZ MÈRE BRUYÈRE - Notre organisme est un comptoir de vêtements pour enfants de
0 à 12 ans offerts gratuitement aux familles dans le besoin, et cela depuis plus de vingt-quatre ans. Nous sommes
également à la recherche de dames qui pourraient offrir une demi-journée ou plus comme bénévole au 264 rue
Olmstead, Ottawa, secteur Vanier. Renseignements : Sr Andrée Ménard, s.c.o., directrice, 613-744-5920.
BÉNÉVOLES DEMANDÉS : UN ENFANT VOUS ATTEND! Vous aimez les enfants! Seriez-vous prêts à venir les aider
des enfants de la 2e à la 5e année à lire? Quand : Une heure par semaine, pendant le jour, le mardi, mercredi ou
jeudi. Où : Dans des écoles élémentaires d’Ottawa. Le Centre de services à la famille sollicite votre participation dans
le programme de lecture Grands-parents à l’écoute. Aider un enfant à lire est un excellent investissement pour l’avenir.
Une formation est donnée et une coordonnatrice prépare tout le matériel nécessaire. Vous êtes intéressés ? :
Communiquez avec Roxanne Le Blanc-Lemieux à direction@csfamille.ca ou au 613-854-7010. Merci de vous joindre
à nous!
OFFRE D’EMPLOI – Développement et Paix- Caritas Canada – est à la recherche d’une directrice générale ou d’un
directeur général. Développement et Paix est une des principales ONG de développement international du Canada,
et l’organisation officielle de solidarité internationale de l’Église catholique du Canada avec un budget annuel d’environ
35 millions de dollars. Pour postuler : Envoyer un curriculum vitæ et une lettre de motivation à : rh.hr@devp.org d’ici
le 14 octobre. Renseignements : https://www.devp.org/fr/jobs/dg-09-16 ; www.devp.org . Seuls les candidats
présélectionnés seront contactés pour un entretien.

