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JOURNÉE DE LA FAMILLE - Le lundi 15 février …En Ontario, c’est la
Journée de la famille ! En ce jour, notre archevêque nous invite à nous
joindre à lui, à venir passer du bon temps avec lui, en grande famille
diocésaine. Messe + Diner + Patin = du bon temps ! Tout le monde est
invité – petits et grands, même les grands-parents. Une Journée de la
famille en compagnie de Mgr Prendergast. Horaire : Célébration
eucharistique à 12h15 à la cathédrale Notre-Dame (385 prom. Sussex);
Diner (chiens chauds, croustilles, jus et dessert) Deux autobus feront la
navette entre la cathédrale et le canal Rideau, jusqu’à 16h30. Apportez
vos patins et habillez-vous chaudement. Le port de casques protecteurs
est fortement recommandé. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un parent. Le tout est gratuit, mais les dons sont
appréciés. Au plaisir de vous rencontrer sur la plus belle patinoire au
monde ! S’inscrire pour le diner auprès de Sophia Korban d’ici le vendredi
12 février, à midi : skorban@archottawa.ca ; 613-738-5025, poste 222.
COLLECTE
POUR
LES
ŒUVRES
DIOCÉSAINES
ET
MISSIONNAIRES - 13-14 FÉVRIER - Les fonds recueillis serviront aux
œuvres diocésaines et missionnaires et permettront à l'archidiocèse
d'Ottawa de répondre aux demandes d'aide en provenance des diocèses
canadiens et étrangers, ainsi que des groupes divers. Merci de votre
générosité.
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
LES FIOLES DES SAINTES HUILES – Nous vous invitons à les
rapporter à la réception du Centre diocésain. Pourquoi ne pas saisir
l’occasion de les rapporter lors de la Journée pastorale?
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.
COURS DE BIBLE - La cathédrale Notre-Dame offre un cours de Bible
qui porte sur l'Évangile selon saint Luc. Tous les mercredis jusqu’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.

Le 11 février 2016

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


VIDÉOS – Des vidéos sur
l’Ouverture de l’Année de
la Miséricorde et sur
l’Ouverture de la Porte de
la Miséricorde sont
disponibles sur le site web
du diocèse :
http://www.catholiqueottawa.
ca/lannee-de-la-misericorde .


Dates à retenir :
14 fév. - Appel décisif
15 fév. - Journée de la famille
(Le centre diocésain est fermé)
18 fév. - Journée pastorale
3 mars - Journée des prêtres
francophones
4 mars - Journée diocésaine
des confessions

LE CARÊME 2016 : MÉDITATIONS - Les frères dominicains du couvent de Lille, France, élaborent et
mettent en place des sites Internet pour offrir la parole de Dieu, méditée et ouverte sur le monde. Durant le
Carême, Retraite dans la Ville rend accessible la parole de Dieu pour la vie de chaque jour !
Renseignements et inscription: http://www.retraitedanslaville.org/ .
AIDE AUX RÉFUGIÉS – Le Centre catholique pour immigrants (CCI) est une organisation sans but lucratif
dont le mandat est de venir en aide aux immigrants et aux réfugiés. Sa mission consiste à accueillir les
immigrants et les réfugiés, à faciliter leur intégration et à créer une communauté plus accueillante dans
Ottawa. CCI déploie des efforts et appuie les réfugiés grâce son programme de parrainage et de pastorale.
CCI vient de lancer une nouvelle plateforme pour aider à trouver du logement convenable pour les familles
de réfugiées à Ottawa. Pour se renseigner ou pour offrir un logement : https://www.roofs4refugees.ca/fr/ ou
http://cciottawa.ca/fr/refugies-syriens/ . Merci de votre aide et de votre générosité.
RENCONTRE HISTORIQUE - Le Saint-Siège et le Patriarcat de Moscou ont annoncé que le pape François
et le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie se rencontreront le 12 février prochain. La
rencontre aura lieu à Cuba, où le Pape fera escale avant son voyage au Mexique et où le Patriarche sera en
visite officielle. Elle comprendra un entretien personnel et la signature d’une déclaration commune. Le SaintSiège et le Patriarcat de Moscou espèrent que cette occasion sera un signe d'espérance pour tous les
hommes de bonne volonté et invitent tous les chrétiens à prier avec ferveur pour que Dieu bénisse cette
rencontre et qu’elle porte de bons fruits.
LA FORCE D’ESCALADER : DES PAS SUR LE CHEMIN DE LA RÉCONCILIATION. Tel est le titre de
la brochure préparée par Kairos Canada afin d’aider les communautés non- autochtones à s’engager sur le
chemin menant à la réconciliation avec les peuples autochtones. En apprenant et en désapprenant; en
construisant des liens; en pratiquant activement la réconciliation; en concrétisant son engagement dans le
culte, la prière et l’action juste. Les Autochtones et les non-Autochtones du Canada sont appelés à
développer entre eux un nouveau rapport construit sur la réciprocité et le respect. À chacun, chacune, de s’y
engager. Renseignements : http://www.kairoscanada.org/product/la-force-descalader-pdf
REVUE NOTRE-DAME-DU-CAP - Fondée en 1892 par le bienheureux Frédéric Janssoone, o.f.m., la revue
Notre-Dame-du-Cap entreprend sa 125e année de parution avec un nouveau directeur, Gilles Leblanc, et
un nouveau rédacteur en chef, Stéphane Gaudet. S’ajoutent également deux nouvelles chroniques, une par
le père Paul Arsenault et une par le père Georges Madore, ainsi que deux partenaires Présence Info, la
nouvelle agence québécoise de nouvelles religieuses, et l’équipe de Cap-Jeunesse. Renseignements et
abonnement : http://www.revue-ndc.qc.ca/
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, rue Cumberland, Ottawa. . Cette conférence sera animée par l’abbé André
Beauchamp, théologien et écologue canadien. Entrée gratuite. 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.
DÎNER AVEC DÉVELOPPEMENT ET PAIX - La cellule Développement et Paix de la paroisse Saint-Remi
et le comité de fraternité organisent un dîner qui aura lieu dans la salle communautaire, au sous-sol de
l’église, le dimanche 21 février, après la messe de 11 h. Le dîner sera offert gratuitement à toutes et tous.
Les gens sont invités à faire une offrande. On organise aussi un tirage 50-50. Le pape François invite les
paroisses à mettre en pratique ses enseignements sur l’environnement, tels qu’énoncés dans sa lettre
encyclique Laudato Si’ : Sur la sauvegarde de la maison commune. John Dorner, Ph.D,, le répondant de
l’archidiocèse d’Ottawa pour l'Intendance environnementale, sera avec nous et présentera une conférence
durant le dîner. Voir : http://w2.vatican.va/ Parlant des organismes tels Développement et Paix, le Pape a dit
que leur travail est au cœur de la mission de l’Église.

CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES. Le lundi 22 février à 19h30, Monsieur
Yves Morneau, ancien fonctionnaire à l’Agence Canadienne de Développement International et missionnaire
en Afrique, donnera une conférence à l’église La Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 350, rue Acton,
Ottawa sur « La justice sociale ou la lutte contre les inégalités ». L’objectif de la conférence est de fournir
une lentille permettant d’analyser les événements reliés à l’actualité nationale et internationale à la lumière
des concepts de justice sociale. Le conférencier parlera de son expérience personnelle en Afrique et ici au
Canada, puis expliquera les fondements de la justice sociale tels qu’enseignés par l’Église catholique durant
les deux derniers siècles. Cette lentille devrait faire comprendre les conséquences néfastes des inégalités
dans le monde et les réactions chrétiennes à cette situation en vue d’un monde plus juste et pacifique.
* NOUVELLE DATE * - 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 24 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

UNE FORMATION SUR L’ISLAM QUI TOMBE A POINT - Que savons-nous exactement sur l’islam au-delà
des caricatures prêt-à-porter souvent véhiculées par les média et les visions idéologiques de tout bord ? Ce
cours d’introduction à l’islam, à la fois religion, culte, tradition, règle de vie et projet communautaire, sera donné
par le frère Claudio Monge, o.p., historien et théologien vivant à Istanbul. Cours de 12 heures (1 crédit) donné
le vendredi soir, les 4 et 11 mars, de 19h00 à 22h00, et le samedi en matinée, les 5 et 12 mars, de 8h30 à
11h30. Inscriptions et renseignements : Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa - 613233-5696.
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 . Le pape François a contribué à
replacer la question de l’écologie au centre de l’actualité mondiale. À quoi peut ressembler une
vraie protection de la nature? Que signifie être responsable envers la nature? Quels sont les enjeux
politiques, sociaux, philosophiques et théologiques au coeur de ces questions? 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.
LA BONNE NOUVELLE DE LA MISÉRICORDE DE DIEU - Tel est le titre de la conférence qui aura lieu le
9 mars à 19h30 à l’église Saint-Remi. Conférencier : Normand Provencher, o.m.i., professeur émérite de
l’Université Saint-Paul. Le pape François nous demande de redécouvrir la miséricorde de Dieu durant la
présente Année Sainte. Le cœur de Dieu nous est révélé dans le message, les gestes et la personne de
Jésus de Nazareth. La miséricorde est la 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.
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. Renseignements : 613 236-1393;
jloig015@uottawa.ca .
WEBINAIRE SUR LA FAMILLE - Les défis de la famille dans le monde contemporain : réflexions
juridiques et pastorales sur le synode des évêques Formateur : professeure Chantal Labrèche. Le
jeudi 14 avril de 14 h à 15 h. Coût: 50.00 $ Gratuit pour les étudiant(e)s en droit canonique de
l'Université Saint-Paul. Renseignements : http://ustpaul.ca/fr/webinaire-les-defis-de-la-famille-dans-lemonde-contemporain-reflexions-juridiques-et-pastorales-sur-le-synode-des-eveques_2111_17.htm
RETRAITE animée par le père Yvan Mathieu, doyen de la Faculté de théologie, à l’Université Saint-Paul, 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 ». Bienvenu à toutes et à tous !
Renseignements : Mgr Léger ou Cécile au 613-673-4348

RETRAITE PAROISSIALE des deux paroisses de Saint-Bonaventure et de Saint-François d'Assise, les 22,
23 et 24 février à 19h à l’église Saint-Bonaventure. Conférencière: soeur Lorraine Caza, c.n.d. :
théologienne bien connue et appréciée. Thème: En ce Jubilé extraordinaire de la Miséricorde: «Vivons-vous
un désir inépuisable d’offrir la miséricorde? ». Dans la Joie de l'Évangile, François nous invite à une telle
conversion missionnaire. Tous et toutes êtes invités à la paroisse Saint-Bonaventure Adresse: 1359, avenue
Châtelain (angle Kirkwood) Renseignements: Louise Dumont-Rankin. 613-224-3360
RESSOURCEMENT DU CARÊME DE LA VIE MONTANTE - Conférencier invité: le père Albert Kazadi
Nkashama. Thème: La miséricorde. Vendredi le 26 février de 9h30 à 14h30, au centre diocésain, 1247,
place Kilborn, Ottawa. Coût: 13$ incluant le repas. Inscription: René 613 749-2799; Camille 613 424-3225.
Bienvenue à tous!
RETRAITE PAROISSIALE À LA PAROISSE SAINT-PIERRE-APÔTRE Le thème : «Soyez
miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36, animée par Mgr Daniel Berniquez les
29 février, 1 et 2 mars à 19h. Célébration pénitentielle dans le cadre de la retraite avec confession
individuelle le mardi 1er mars. Renseignements : 613-632-8661
200e ANNIVERSAIRE DE LA CONGRÉGATION DES MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
- L’Université Saint-Paul nous invite tous et toutes à participer aux festivités et aux événements qui seront
organisés pour souligner cet important anniversaire. Nous sommes invités à inscrire ces célébrations dès
maintenant à notre agenda : le samedi 20 février : Messe soulignant la Journée mondiale de la justice
sociale. Présidée par Mgr Douglas Crosby, o.m.i., évêque du diocèse de Hamilton. La célébration est
organisée par les Oblats, en collaboration avec le frère Leonardo Rego.
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le samedi 19 mars, Fête de Saint-Joseph. Autobus : 18$.
Pour le dîner, on apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place. Souper en groupe, au Scores de
Dollard-des-Ormeaux (à vos frais). Départ à 10h dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent
à Hawkesbury. Renseignements et réservation : Pierre au 613-632-2456
UN PÈLERINAGE SUR PARIS-LOURDES du 3 au 10 septembre avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro et
Carmelie Toguyeni Domingo. Rapprochons-nous de nos frères et sœurs du monde entier pour prier,
communiquer et fraterniser en cette Année de la Miséricorde. La présentation du pèlerinage se fera au
Centre Pauline-Charron, 164 Rue Jeanne-Mance le dimanche 21 février à 15h. Souper facultatif, repas
chinois : 12$. Réservation : 613-741-0562. Le nombre maximal de participants au voyage est fixé à 24.
LE COLLÈGE ROYAL CANADIEN DES ORGANISTES – SECTION OTTAWA - Le prochain récital dans la
série Pro Organo Ottawa aura lieu le vendredi 4 mars à 19h30 à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa. La récitaliste invité sera l’organiste américaine Sondra Goldsmith Proctor. Le programme
comprendra, entre autres, des œuvres des compositeurs d’Ottawa Rachel Laurin et Gilles Leclerc. On peut
lire le détaillé du concert sur le site web du Centre d’Ottawa, www.rcco-ottawa.ca/pro_organo.html . Le
stationnement derrière la Cathédrale est gratuit pourvu que vous mettiez en évidence sur votre pare-brise
un écriteau indiquant que vous assistez au récital Pro Organo Ottawa à la Cathédrale. Les billets seront
disponibles à la porte moyennant 25$, 20$ et 15$. Renseignements: 613-728-8041 ou consultez www.rccoottawa.ca .
LES FILLES D’ISABELLE CERCLE MARIE-REINE-DES-CŒURS organisent un Sable-ton avec une partie
de carte ainsi qu’un Encan silencieux le dimanche 28 février de 13h à 16 h à la salle Gabriel Jubinville
(Église Montfort) 749, avenue Trojan, Ottawa. Entrée libre - dons acceptés. Un léger goûter sera servi.
Bienvenue à tous et toutes. Renseignements : Sableton - Michelle Pelletier-Proulx 613-745-3112; Encan Louise Lafrance 613-745-8814
UNE PAROISSE DANS L’OUEST DE LA VILLE D’OTTAWA ACCUEILLERA SOUS PEU UNE FAMILLE
SYRIENNE - Dans le cadre du projet de parrainage d’une famille syrienne, la paroisse Saint-Remi d’Ottawa,
en collaboration avec l’École secondaire Pierre Savard, vous invite à assister au souper-bénéfice canadosyrien le vendredi, le 19 février, de 18 h à 21h, au sous-sol de l’église de la paroisse Saint-Remi. Un repas
canadien composé de saveurs traditionnelles, agrémenté de saveurs orientales syriennes, sera servi. La
soirée sera animée par des invités spéciaux. Pour information ou pour réservation : 613-828-5244 ou
paroissestremi@st-remi.ca. Coût : 25$.

