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LA
PORTE
MOBILE
DE
LA
MISÉRICORDE - Dans sa lettre accordant
l’indulgence
à
l’occasion
du
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le
pape François nous parle de son désir que
l’indulgence jubilaire soit pour chacun une
expérience authentique de la miséricorde de
Dieu, qui va à la rencontre de tous avec le
visage du Père qui accueille et pardonne,
oubliant entièrement le péché commis. Les
fidèles qui se rendent en pèlerinage à la Porte de la Miséricorde à la
Basilique-cathédrale Notre-Dame ou dans d’autres églises désignées
comme signe du désir profond de véritable conversion et qui répondent
aux exigences, peuvent obtenir une indulgence plénière. Afin de rendre
cela également possible pour les personnes retenues chez elles dans
les ‘nursing’ ou infirmeries et qui ne peuvent se rendre à la cathédrale,
l’archidiocèse a voulu une Porte mobile devant laquelle se tient Jésus,
le bon Berger, Porte de la Miséricorde qui peut se rendre sur place. Les
responsables des ‘nursing’ ou infirmeries sont invités à réserver la
Porte mobile de la Miséricorde en s’adressant au curé de leur paroisse;
celui-ci acheminera leur demande à Aisha Poitevien 613-738-5025,
poste 202; apoitevien@archottawa.ca .
LES FIOLES DES SAINTES HUILES – Nous vous invitons à les
rapporter à la réception du Centre diocésain.
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, 56 rue Guigues, offre
un cours sur l'Évangile selon saint Luc. Tous les mercredis jusqu’au 27
avril de 19h à 20h30. Coût: 15$. SVP apporter sa Bible. Inscription
auprès du secrétariat de la cathédrale (613-241-7496).
MESSE PRO-VIE - La Commission pro-vie de la paroisse Saint-Joseph
d`Orléans, 2757 boul. St-Joseph, nous invite à la messe pro-vie qui
sera célébrée le samedi 27 février à 9h30. Témoignages et partage
autour d`un café et d`un léger petit-déjeuner. Renseignements : 613824-0787. Bienvenue à tous et à toutes.
RESSOURCEMENT avec l’abbé Jacques Kabangu le vendredi 4
mars de 18h30 à 20h30 et le samedi 5 mars 10h à 17h à l’église
Saint-Gabriel. Le thème « Résurrection du Christ et pardon des
péchés…». Eucharistie vendredi à 20h15 et samedi à 16h. Un rendezvous à ne pas manquer. Renseignements : 613-748-1337.

Le 25 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 :
3 mars - Journée
prêtres francophones

des

4 mars - Journée diocésaine
des confessions
Célébrations pénitentielles
pendant le Carême 2016
On peut consulter l’horaire
dans les diverses paroisses
à l’adresse
http://www.catholiqueottawa.
ca/documents/2016/pdf

UNE FORMATION SUR L’ISLAM QUI TOMBE A POINT - Que savons-nous exactement sur l’islam? 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
- 613-233-5696.
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. 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/viesur-le-campus/evenements/nature-et-pens-e-thique . 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
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

RETRAITE PAROISSIALE - M. Jacques Gauthier animera la retraite de Carême 2016 à la paroisse SaintLouis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan, Ottawa. La rencontre du dimanche 20 mars portera
sur l’amour, le pardon, la miséricorde ; elle se déroulera de 15h à 16h30 et sera suivie du sacrement de
la réconciliation. La conférence du lundi 21 mars se déroulera de 19h à 20h et portera sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. Renseignements : 613-749-2844. Bienvenue à tous et à toutes.

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE est un mouvement international qui amène chaque année des
chrétiennes de diverses confessions à se réunir pour prier ensemble, le 1er vendredi du mois de mars. La
JMP permet aux femmes de dire leur foi en Jésus Christ et de s’ouvrir le cœur aux dimensions du monde;
elles s’enrichissent de l’expérience de foi de chrétiennes d’autres pays et cultures, partagent leurs
difficultés en priant avec elles et pour elles. Les prières de la JMP 2016 proviennent de Cuba et le thème
de cette année été choisi par les égyptiennes : Qui reçoit les enfants, me reçoit. Notre région
offrira 15 célébrations. La célébration est composée par des femmes, mais elle est ouverte à tous. Durant
ce temps de Carême, inscrivons cette activité à notre agenda. L’horaire est ci-joint.
VIVRE NOTRE FOI AUJOURD’HUI – CONFÉRENCE. Nous sommes tous et toutes invités à venir
assister à la conférence intitulée Est-il possible d’être spirituel sans être religieux ? Enjeux et
perspectives que donnera le professeur Fabrice Blée à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes,
Orléans, le dimanche 3 avril, de 14h à 16h. Un plaisir de se retrouver lors de cette rencontre qui portera
sur un sujet très intéressant et qui sera la dernière de notre programmation 2015-2016. Un rendez-vous
qu’il vaut la peine d’inscrire à son agenda !
CONFÉRENCE PUBLIQUE - L'hospitalité dans le Judaïsime, le Christianisme et l'Islam. Tel est le thème
de la conférence que donnera le frère Claudio Monge o.p. au Collège universitaire dominicain, 96, avenue
Empress, le jeudi 10 mars prochain à 19h30. Le beau geste de l’accueil n’est pas une simple interaction
entre des êtres humains. Il devient alliance entre le divin et l’humain, lieu d’échange d’un don.
Renseignements: www.udominicaine.ca
CONFÉRENCES SUR LE DEUIL - Monique Poirier présentera une série de conférences sur le deuil, dans
le but de sensibiliser et de fournir de l’information, et de proposer des pistes pour apprivoiser
l’absence. Ces conférences se tiendront au Jardins Belle-Rive, à Rockland, de 19h à 21 h les mercredis
soir 13 avril, 4 mai, 25 mai et 8 juin. Pour se renseigner sur le programme et pour s’inscrire s’adresser à
Monique Poirier au 613-679-4256 ou à Diane Gagnon au 613-488-2424.
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.
CHAMPBOISÉ – Le Centre s’est donné un nom nouveau et une nouvelle orientation. De Centre de
solitude, il devient Centre de ressourcement émotif, physique et spirituel. Le Centre s’est donné un
nouveau site web qu’il vaut la peine de revisiter et pleins de nouvelles activités qui débutent le 2 avril
prochain. Champboisé, un Centre à découvrir et à redécouvrir ! Renseignements : 819-986-3036;
www.champboise.org .
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

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$. Renseignements: 613-728-8041 ou consultez
www.rcco-ottawa.ca .
LES FILLES D’ISABELLE CERCLE MARIE-REINE-DES-CŒURS organisent un Sable-ton avec une
partie de carte ainsi qu’un Encan silencieux le dimanche 28 février de 13h à 16 h à la salle Gabriel
Jubinville (église Montfort) 749, avenue Trojan, Ottawa. Entrée libre - dons acceptés. Un léger goûter
sera servi. Bienvenue à tous et toutes. Renseignements : Sableton - Michelle Pelletier-Proulx 613-7453112; Encan - Louise Lafrance 613-745-8814
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL I organise un déjeuner communautaire le
dimanche 28 février de 9h30 à 13h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Tous sont
bienvenus. Accessible aux chaises roulantes.
LES FILLES D'ISABELLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR ET LES CHEVALIERS DE COLOMB
vous invitent au Whist Militaire le 12 mars à 13h30 à l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : 15$/pers. et
enfants 6 à 12 ans 7.50$. Un délicieux souper chinois sera offert à 17h30. Les profits serviront à
sauvegarder la structure et embellir l’intérieur de l’église. Renseignements : Marie 613-424-1604;
MarieFDI1296@gmail.com;
Jeanne
613-824-1367; Marc 613-841-9038; Luc 613-266-7563
lucfp@sympatico.ca
CONCERT - Nous vous invitons avec joie, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et
chanter avec l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur
de Marie» le jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès
maintenant auprès de Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-2417496. Coût : 30$.
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. Réservation : 613-741-0562. Le nombre
maximal de participants au voyage est fixé à 24.
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.
INVITATION - Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa est heureux de vous inviter le mardi, 8 mars à
des festivités spéciales pour marquer la Journée international des femmes. Le thème de cette année
Femmes d’ici, femmes d’ailleurs . Le programme en français se déroulera en matinée de 9h30 à 12h au
1247 place Kilborn, Ottawa. Inscription au préalable auprès de Lucie Chênevert au 613-789-3577, poste
24, l.chenevert@coaottawa.ca . Les hommes sont également bienvenus !

CAMP FRANCOPHONE EN MARS AU PATRO D’OTTAWA – Le camp de jour se déroulera du 14 au 18
mars, de 9h à 16h30. Un service de garde, sous la responsabilité de monitrices et de moniteurs
compétents, sera offert gratuitement de 7h45 à 9h et de 16h30 à 17h30. Cette année encore, pendant la
relâche scolaire, nous offrons aux jeunes de 5 à 12 ans, une semaine remplie d’activités intéressantes. Un
coût de 135$ par semaine ou de 35$ à 45$ par jour. Inscription en ligne à l’adresse : www.patroottawa.com. Cliquez sur Espace client pour l’inscription. Renseignements: 613-789-7733, poste 246.

