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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 .
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE POUR LES PRÊTRES – Tous les
prêtres sont invités à prendre part à la célébration pénitentielle qui leur
est réservée le mardi saint, 22 mars prochain. Cette célébration aura
lieu à la cathédrale Notre-Dame à 15h30. Une réception et un souper
suivront (voir l’invitation de Monseigneur l’Archevêque, l’item suivant).
INVITATION AUX PRÊTRES – RÉCEPTION ET SOUPER DE LA FÊTE
DES JUBILAIRES. Mgr Prendergast invite tous les prêtres à se joindre
à lui lors de la réception et du souper qu’il offrira en honneur de tous les
prêtres jubilaires le mardi de la Semaine sainte, soit le 22 mars prochain.
La réception aura lieu à 16h15 à la résidence de l’Archevêque; un souper
suivra à 17h en la salle paroissiale de la cathédrale. R.S.V.P. d’ici le 13
mars par courriel (rsvp@archottawa.ca) ou par téléphone 613-738-5025,
poste 211. (La ligne est disponible 24/7).
MESSE CHRISMALE: Tous les diocésains, diocésaines sont invités à
participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu à la
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, soit le
22 mars prochain à 19h30. Il est important que des représentants de
chaque paroisse soit présente pour recevoir les huiles saintes. Une lettre
avec les directives sera envoyée aux paroisses. Veuillez adresser vos
questions
directement
à
Hélène
Laporte :
613-738-5025;
télécopieur 613-738-0130; hlaporte@archottawa.ca .

LES FIOLES DES SAINTES HUILES – Nous vous invitons à les
rapporter à la réception du Centre diocésain avant le 11 mars.

Le 3 mars 2016

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


INTENTIONS DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE POUR LE
MOIS DE MARS :
Générale : Pour que les
familles en difficulté reçoivent
le soutien nécessaire et que
les enfants puissent grandir
dans un environnement sain
et serein.
Pour l’évangélisation: Pour
que
les
chrétiens,
discriminés et persécutés à
cause de leur foi, gardent la
force dans les épreuves et la
fidélité à l’Évangile grâce à la
prière incessante de toute
l’Église.

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

AIDE MÉDICALE AU SUICIDE – Quelques sources de renseignements :
 La Coalition for HealthCARE and Conscience a publié le projet Respect for
Conscience http://www.canadiansforconscience.ca/.
 Norme sur la protection des personnes vulnérables http://www.vps-npv.ca/.
 M. Jean Vanier, fondateur de L’Arche, et Mme Hollee Card, directrice nationale de L’Arche Canada, ont
émis une lettre sur la question de l’aide au suicide http://www.larchecommons.ca/f .
 Un article par Bridget Campion, Ph.D., a récemment été publié dans le Bioethics Matters (mars 2016,
volume 14, numéro 2), intitulé The Health Care Professional as Person: The Place of Conscience. Cijoint en format PDF
3ème ANNIVERSAIRE DE L’ÉLECTION DU PAPE FRANÇOIS, LE 13 MARS - Il conviendrait d’insérer une
intention particulière pour le Pape dans la prière universelle, par exemple : Pour le pape François, élu il y a
trois ans comme successeur de Pierre, afin qu’il continue de servir le peuple de Dieu dans l’amour du Christ
et soit, en toutes circonstances, un pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile, prions le Seigneur.
AVIS DE DÉCÈS  C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme Mona Monaghan (née Berthel) décédée
à Ottawa le lundi 29 février 2016 à l’âge de 93 ans. Elle était la mère de M. l’abbé Gerard Monaghan,
administrateur aux paroisses St. Margaret Mary à Cumberland et St. Édith Stein à Rockland. Ses
funérailles ont eu lieu le jeudi 3 mars à 11 h. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos prières.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Gérard Gauthier, décédé à Ottawa le
dimanche 21février. Il était le père de M. le diacre Marc Gauthier, collaborateur à la charge pastorale à
la paroisse Annunciation of Our Lord à Gloucester. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 25 février à la
paroisse Annunciation of Our Lord. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.
LIVRE – Monde unique, projet commun : l’engagement social de l’Église par Jacques Racine,
professeur émérite de théologie à l’Université Laval. Médiaspaul. ISBN : 9782897600433. Convaincu qu’il
ne saurait y avoir d’évangélisation véritable sans promotion humaine, l’auteur nous invite à nous renseigner
davantage sur le développement de la pensée et de l’action sociale de l’Église. Bonne lecture !
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 rendez-vous à ne pas manquer.
Renseignements : 613-748-1337.
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. «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.
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
« EN CHACUN, UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR » - En partenariat avec les organisateurs du diplôme d'études
supérieures en théologie contemplative et mentorat spirituel de l'Université Saint-Paul, la paroisse StAlexandre est heureuse d'accueillir le père Benoit Michel Billot, de passage au Canada, le vendredi 11 mars
à 19h à la paroisse Saint-Alexandre, 1 chemin des Érables, Gatineau. Le thème de sa conférence : «En
chacun, un trésor à découvrir». Renseignements : 819 230-6955
CONFÉRENCES SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES. Le lundi 14 mars, à 19h30, en l’église
Saint-Thomas- Aquin, 1244, place Kilborn, le frère Jean Doutre, o.p., professeur de théologie au Collège
universitaire dominicain et spécialiste du Nouveau-Testament, donnera une conférence sur Marie dans
l’évangile de Luc. Marie représente un modèle de foi devant Dieu et d’unité dans l’Église. Bienvenue à tous
et à toutes.
RETRAITE DE CARÊME avec Mgr Daniel Berniquez, v.é., sur ‘’La miséricorde de Dieu’’, le samedi 12
mars de 9h à 12h à la Communauté chrétienne Saint-Frère-André, paroisse Marie-Médiatrice, 344 ave Cyr,
Ottawa. Renseignements : 613-749-5652. Bienvenue à tous et à toutes.

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 .
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 !
WEBINAIRE SUR LE SYNODE 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 14h à 15h. 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-lafamille-dans-le-monde-contemporain-reflexions-juridiques-et-pastorales-sur-le-synode-deseveques_2111_17.htm
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.
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. 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.
Renseignements : gauvin13l@gmail.com
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.
INVITATIONS :
 Séminaires d’initiation à la Vie dans l’Esprit pour tous ceux et celles qui désirent faire une expérience
de Vie nouvelle. Prédicateur : abbé Apollinaire Ntamabyaliro. Lieu : paroisse Saint-Joseph d’Orléans.
Dates : le mardi soir, 19h30, après la messe de 19h — les 15, 29 mars, 5, 12, 19, 26 avril, 3, 10 mai, plus
le Triduum de la Pentecôte des 12-13-14 mai. Organisé par le Groupe de prière Saint-Joseph et appuyé
par le Conseil diocésain du Renouveau charismatique.
 Séminaires de croissance dans la Vie dans l’Esprit pour ceux et celles qui ont déjà suivi le Séminaire
d’initiation à la Vie dans l’Esprit. Prédicateur : abbé François Kibwenge. Lieu : paroisse Sacré-Cœur
d’Ottawa. Dates : le dimanche soir, de 18h30 à 21h, après la messe de 17h — les 20 mars, 3, 10, 17, 24
avril, 1, 8 mai, plus le Triduum de la Pentecôte des 12-13-14 mai. Organisé par le Groupe de prière
Jéricho et appuyé par le Conseil diocésain du Renouveau charismatique.
Pour chacun de ces deux séries de séminaires : frais (offrande suggérée) : 10 $ ; renseignements et
inscription avant le 12 mars: Albert.Lozier@opera.ncf.ca .

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT – Le groupe Le Chemin de Joseph nous invite à venir assister à la
conférence ayant pour thème La famille, foyer d’amour et de miséricorde, que donnera le père Yvan Mathieu,
s.m., le samedi 12 mars, à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans, de 8h45 à 15h. Coût 5$ / pers.
Renseignements : den.lab@videotron.ca
ET SI DIEU M'ATTENDAIT DANS MON SALON? LA PRIÈRE ET LE DISCERNEMENT AU QUOTIDIEN.
Tel est le thème de la fin de semaine de prière et de discernement, pour les jeunes de 18 à 40 ans, qu’animera
le P. Gabriel Côté, jésuite, de Montréal, du 18 au 20 mars à la maison Shalom, Alexandria. Co-voiturage à
partir d'Ottawa. Renseignements et inscription: sr.mona@101parent.ca.
VEILLÉE DE PRIÈRE AVEC LE FRÈRE ÉMILE DE TAIZÉ - Le frère Émile de Taizé est de passage à
Ottawa. Il sera à la prière du jeudi 10 mars à l’église du Sacré-Cœur, 591 Cumberland, Ottawa. La prière
est à 19h15, et est précédée d’une répétition de chant à 18h pour ceux et celles qui le
veulent. Renseignements : Sr Marie-Pierre, taize@101parent.ca ; 613-241-7515. Bienvenue à tous et à
toutes.
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE – Avec l’abbé Claude Paradis, prêtre dans la rue, avec les
itinérants, à Montréal. Accueil, enseignement, chapelet de la Miséricorde, sacrement du Pardon, adoration,
témoignage et l’Eucharistie. Chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby. Le 3 avril, de 13h30 à
17h30, à l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Renseignement: Huguette Farley 613-746-8706.
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.
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le samedi 19 mars, fête de saint Joseph. Autobus : 18$. Pour
le dîner, on apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place. Souper en groupe, au Scores de
Dollard-des-Ormeaux (à vos frais). Départ à 10h dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue
Régent, Hawkesbury. Renseignements et réservation : Pierre au 613-632-2456
CONCERT - Nous vous invitons avec joie, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et chanter
avec l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur de Marie»
le jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès maintenant auprès de
Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-241-7496. Coût : 30$.
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 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
FESTIVAL DE LA CABANE À SUCRE - l’ACFO de Prescott et Russell nous invite à nous sucrer le bec le
samedi 26 mars. Renseignements : 613-297-5533; www.acfopr.com . Réservation : 613-764-2181.
OFFRE D’EMPLOI – La communauté chrétienne Saint-Frère-André, paroisse Marie-Médiatrice, est à la
recherche d’un comptable expérimenté pour assurer la comptabilité de la paroisse. Les personnes
intéressées peuvent faire parvenir leur CV jusqu’au vendredi 18 mars 2016 par courriel
paroissemariemediatrice@gmail.com ou par la poste à la paroisse Marie-Médiatrice, 344, ave Cyr, Ottawa
(Ontario) K1L 7P1. Renseignements : (613)749-5652.
ORGANISTE, PIANISTE, MAÎTRE DE CHANT expérimenté offre ses services pour travailler dans une
paroisse de la région. Curriculum vitae et lettre de présentation disponibles sur demande. S’adresser à 819921-2010; yemenkoff@yahoo.fr .

