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LES FIOLES DES SAINTES HUILES – Nous vous invitons à les
rapporter à la réception du Centre diocésain.
COMMUNION ET LIBÉRATION - La Messe en mémoire du 11e
anniversaire de la mort de père Luigi Giussani et du 34e anniversaire de
la Reconnaissance pontificale de la Fraternité CL sera célébrée le 22
février à 19h à la chapelle de la cathédrale Notre-Dame, rue Guigues,
porte 50. S. Exc. Mgr Terrence Prendergast présidera la célébration
eucharistique. Renseignements: David McConkey clonottawa@gmail.com
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.
NOMINATION - M. l’abbé Jean-Pierre Fredette, curé de la paroisse
Saint-Sébastien, a été nommé vicaire régional pour la Région 1. Nous lui
souhaitons paix et joie dans l’exercice de ce ministère et l’assurons de
nos prières.
AVIS DE DÉCÈS  C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Monsieur
Godefroy Kanga Notchao, décédé le dimanche 14 février dernier à l’âge
de 74 ans. Il était le frère aîné de M. l’abbé Louis Fohssié, vicechancelier de l’archidiocèse d’Ottawa. Les funérailles auront lieu au
Cameroun à une date ultérieure. Souvenons-nous de lui et de sa famille
dans nos prières.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme Aurèl
Elivert, née Rose-Olipcile Point-Du-Jour décédée à Maniche, Haïti, le
31 janvier à 83ans. Ses funérailles auront lieu à l'église Sainte Rose de
Lima, Maniche, Haïti, le 19 février. Madame Elivert est la mère de M.
Joseph Elivert, d.p. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos
prières.
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: 613-5655166, 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.

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 :
3 mars - Journée des prêtres
francophones
4 mars - Journée diocésaine
des confessions

COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN – LIBRAIRIE. La librairie du Collège universitaire dominicain, est
située dans la salle 214 au. 96, avenue Empress. La librairie se spécialise en théologie, spiritualité et
philosophie chrétiennes catholiques. Les titres qui ne sont pas en magasin peuvent être commandés. Heures
d’ouverture : Mardi de 8h00 à 15h30 et mercredi de 8h00 à 15h30 (sauf les jours fériés). Renseignements :
613-233-5696, poste
214
;
librairie@udominicaine.ca
;
http://www.udominicaine.ca/vie-sur-lecampus/librairie .
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
RESSOURCEMENT avec l’abbé Jacques Kabangu le vendredi 4 mars de 18h30 à 20h30 et le samedi 5
mars 10h à 17h en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel. L’abbé Jacques développera le thème
« Résurrection du Christ et pardon des péchés…». Aucun frais d’inscription. Eucharistie vendredi à
20h15 et samedi à 16h. Un rendez-vous à ne pas manquer. Renseignements : Foi et Télévision Chrétienne
613-748-1337.
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 - 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 .

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.
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 PAROISSIALE des paroisses Saint-Bonaventure et Saint-François d'Assise, les 22, 23 et 24
février à 19h à l’église Saint-Bonaventure, 1359, avenue Châtelain (angle Kirkwood). Conférencière: sœur
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, le
pape François nous invite à une telle conversion missionnaire. Renseignements: Louise Dumont-Rankin.
613-224-3360. Bienvenue à tous et à toutes.
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!
JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE LE 4 MARS 2016 - Dans sa Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de
la Miséricorde, le pape François encourageait les diocèses à organiser un 24 heures pour le Seigneur le
vendredi et samedi qui précède le 4e dimanche du Carême. Ainsi les paroisses de Sacré-Cœur de Bourget,
Sainte-Félicité de Clarence Creek, Saint-Mathieu de Hammond et Saint-Pascal-Baylon organisent une
journée de la miséricorde à l’église Sainte-Félicité de Clarence Creek de 9h à 20h le vendredi 4 mars. Voici
l’horaire :
9h00 - messe
9h30 -19h00 - exposition du Très Saint Sacrement avec possibilité de rencontrer un prêtre pour recevoir le
sacrement du pardon. Eau, café, thé et jus seront offerts. Vous pouvez apporter un goûter ou une collation.
19h00 – célébration communautaire du chemin de Croix
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
RETRAITE ANNUELLE 2016 - Cette année, la retraite paroissiale de l’église Saint-Gabriel aura lieu les 7,
8, 9 mars de 19h à 20h. La retraite portera sur le thème de « L’Amour miséricordieux de DIEU ». L’Abbé
Jacques Kabangu en sera le prédicateur. Bienvenue à tous et toutes. Renseignement : 613-745-4342 ou
www.paroissestgabriel.com
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 juin 2015 « Dans Ta main, force et puissance »
Les 21 et 28 février « Témoignage de Manon Roussel ».

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.
BICENTENAIRE DE LA FONDATION DES SOEURS DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS 1816 2016 : Le 25 avril 2016 marquera les deux cents ans de la fondation des Soeurs du SacréCoeur de Jésus en Bretagne, France. Au Canada, l’Institut a été implanté à Ottawa en 1902.
Au sein du Peuple de Dieu, l’Institut travaille à la promotion de la personne par l’éducation, le
soin des malades et autres activités pastorales et sociales. Des célébrations auront lieu les 24
avril 2016, 23 octobre 2016 et 22 avril 2017 au Couvent du Sacré-Coeur, Ottawa.
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le samedi 19 mars, fête de saint Joseph. Autobus : 18$. Pour
le dîner, on apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place. Souper en groupe, au Scores de
Dollard-des-Ormeaux (à vos frais). Départ à 10h dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue
Régent, Hawkesbury. Renseignements et réservation : Pierre au 613-632-2456
UN PÈLERINAGE SUR PARIS-LOURDES du 3 au 10 septembre avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro et
Carmelie Toguyeni Domingo. Rapprochons-nous de nos frères et sœurs du monde entier pour prier,
communiquer et fraterniser en cette Année de la Miséricorde. La présentation du pèlerinage se fera au
Centre Pauline-Charron, 164 Rue Jeanne-Mance le dimanche 21 février à 15h. Souper facultatif, repas
chinois : 12$. 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$. Renseignements: 613-728-8041 ou consultez www.rccoottawa.ca .
CONCERT - Nous vous invitons avec joie, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et chanter
avec l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur de Marie»
le jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès maintenant auprès de
Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-241-7496. Coût : 30$.
CARREFOUR SANTÉ 2016 – Le plus grand Salon francophone sur la santé hors Québec. Plus de 100
exposants, ateliers, sous la co-présidence d’honneur de Mme Huguette Labelle, ex-chancelière de
l’Université d’Ottawa et de Mme Hélène Campbell, récipiendaire d’une greffe pulmonaire double à l’âge de
20 ans. Au Centre de conférences d’Ottawa, 200, chemin Coventry, de 10h à 21h, le jeudi 10 mars et de
10h à 17h, le vendredi 11 mars. Une occasion unique de se renseigner sur les services de santé offerts en
français dans la région d’Ottawa et de l’Est ontarien. Bienvenue à tous et à toutes.
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
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL I organise un déjeuner communautaire le
dimanche 28 février de 9h30 à 13h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Tous sont
bienvenus. Accessible aux chaises roulantes.
LES FILLES D'ISABELLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR ET LES CHEVALIERS DE COLOMB vous
invitent au Whist Militaire le 12 mars à 13h30 à l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : 15$/pers. et enfants 6
à 12 ans 7.50$. Un délicieux souper chinois sera offert à 17h30. Les profits serviront à sauvegarder la
structure et embellir l’intérieur de notre église. Renseignements : Marie 613-424-1604;
MarieFDI1296@gmail.com; Jeanne 613-824-1367; Marc 613-841-9038; Luc 613-266-7563
lucfp@sympatico.ca

