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EXHORTATION PASTORALE SUR L’EUTHANASIE ET LE SUICIDE
ASSISTÉ – L’Exhortation pastorale de Mgr Prendergast sur l’euthanasie
et le suicide assisté lue aux messes du dimanche 5 et 6 mars 2016, est
disponible sur le site web de l’archidiocèse à l’adresse :
http://www.catholiqueottawa.ca/ . Il est de notre devoir de faire tout ce
que nous pouvons pour promouvoir une culture de la vie.
PRIÈRE UNIVERSELLE POUR LE 3ème ANNIVERSAIRE DE
L’ÉLECTION DU PAPE FRANÇOIS, LE 13 MARS - 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.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ. Ce
dimanche, 13 mars, répondons généreusement à l’appel de
Développement et Paix. Créons un climat de changement et de solidarité
à travers le monde. Joignons notre prière à celle du Saint-Père qui nous
invite à porter la joie de la justice et de l’amour à toutes les périphéries,
jusqu’aux confins de la terre. Merci de votre générosité.
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 présents 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 .
CHEMIN DE CROIX AU CENTRE-VILLE D’OTTAWA - Communion et
Libération organise encore une fois le grand Chemin de croix du
Vendredi saint, 25 mars. Celui partira de la basilique St. Patrick à 9h30
et se terminera à la cathédrale Notre-Dame à 12 h. Mgr Terrence
Prendergast dirigera le Chemin de croix. Nous sommes tous et toutes
invités à venir participer à cette expérience de foi.

Le 10 mars 2016

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



*Prendre note qu’en
fin de semaine, dans la
nuit de samedi à
dimanche,
nous avançons l’heure
d’une heure.*


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

NEUVAINE À SAINT
JOSEPH – Vous trouverez
une prière qui peut servir
lors de la neuvaine à saint
Joseph sur le site web de
l’archidiocèse à l’adresse :
http://www.catholiqueottawa.
ca/

FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 24 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame
à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2015, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage
ou plus. Les feuillets d’inscription, signés par le curé, doivent parvenir au Service diocésain de pastorale par
télécopieur 613-738-0130 ou par la poste avant le 15 avril.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès du père Paul (Pablo) Feeley,
o.m.i., décédé le dimanche 6 mars à Ottawa. Les funérailles auront lieu le vendredi 11 mars à 11 h 30 à
l’église Holy Canadian Martyrs, 100, rue Main, Ottawa, et seront suivies d’une réception. Souvenons-nous
de lui et de sa famille dans nos prières.
NOUVEAUX LECTIONNAIRES POUR LE CANADA (Éditions Mame) :
- Lectionnaire du dimanche - grand format. ISBN : 9782718908823. Prix : 225 $
- Lectionnaire du dimanche - petit format. ISBN : 9782718908830.Prix : 150 $
- Lectionnaire de semaine. ISBN : 9782718908847. Prix 245 $
À la suite de la parution il y a deux ans de la nouvelle Traduction officielle liturgique de la Bible, ces trois
lectionnaires reprennent tous les textes des célébrations dans une version faite pour la proclamation, avec
le souci que chaque fidèle puisse mieux en comprendre l’intelligence et la beauté. L’Association épiscopale
liturgique pour les pays francophones (AELF) fut très attentive à répondre aux attentes de chacun. Ces
lectionnaires sont les livres liturgiques officiels des évêques de rite latin pour tout le Canada. Pour
renseignements ou pour placer une commande : editionscecc.ca; 1-800-769-1147.
LIVRE - L’aventure fraternelle des Capucins de Hull 1967-2014 : annoncer l’Évangile autrement, par
Claude Auger (avec une de Mgr Roger Ébacher, archevêque émérite de Gatineau) Lac-Bouchette, Ermitage
Saint-Antoine, 2016, 160 pages. Pour souligner leur 125e anniversaire de présence au Canada, les Capucins
de la province de l’Est du Canada ont publié un livre racontant l’histoire de la Fraternité de Hull. Cette petite
communauté fut la première Fraternité des Capucins établie en milieu ouvrier; elle a servi de modèles à
plusieurs autres et a connu un rayonnement qui se prolonge. L’auteur est professeur au Collège universitaire
dominicain d’Ottawa. Disponible au coût de 30 $ au diocèse de Gatineau et à la librairie Paulines (Montréal).
Renseignements : M. François Deschênes, 1-514-354-1161; provcap@videotron.ca . Bonne lecture !
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
préparé 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
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: 613-565-5166, 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.
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.
PANEL DE DISCUSSION - Dans le cadre des célébrations du 200e anniversaire de la congrégation des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, nous vous invitons à assister à un panel de discussion à
l’Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa, le mardi 15 mars prochain, de 14h à 16h. Le thème : Les
bâtisseurs d’hier, aujourd’hui et demain (la transition des activités d’hier et les efforts de demain). Les
membres du panel sont le père Achiel Peelman, o.m.i., Sr Lorraine Desjardins, s.c.o., supérieure générale
de la congrégation des Sœurs de la Charité d’Ottawa et Mme Chantal Beauvais, rectrice de l’Université SaintPaul. Le père Louis Lougen, o.m.i., supérieur général de la congrégation des Missionnaires Oblat de Marie
Immaculée, prononcera l’allocution d’ouverture. Bienvenue à tous et à toutes.
Renseignements : http://ustpaul.ca/fr/panel-de-discussion .

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.
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 .
LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN nous invite à la conférence intitulée Les oubliés de la
démocratie, quels leviers face à la souffrance sociale?, que donnera M. Fred Poché, philosophe et
membre associé du Laboratoire de philosophie pratique et d’anthropologie philosophique à l’Institut
Catholique de Paris, au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa, le jeudi 17 mars à
19h 30. À l’heure de la globalisation, de profondes mutations sociétale se déploient, et ce, à une vitesse
vertigineuse. Ces évolutions conduisent de nombreux individus à se sentir dépassés, perdus et habités par
un sentiment permanent d’insécurité. Sans boussole pour se diriger, secoués par un océan de repères
brouillés, ils se cognent, alors, aux récifs d’un monde dur, devenu souvent incompréhensible. Dans ce
contexte, les plus vulnérables vivent une mise à l’écart, souvent dans l’indifférence ou le mépris. Un
sentiment d’impuissance et des logiques de fatalité taraudent leur existence, alors qu’une fragmentation
généralisée se manifeste sous la forme de ce que nous proposons d’appeler un processus de désymbolisation . Au cours de cette conférence, M. Poché se propose de faire un diagnostic du présent en
nous rendant attentifs à la périphérie. Sa démarche, inscrite dans la ligne d’une philosophie sociale attachée
aux réalités concrètes, prendra au sérieux trois figures fondamentales des oubliés : les marges, les
subalternes et les minoritaires. La politique se verra ainsi réinterrogée à partir de ressorts éthiques et
anthropologiques de ceux que l’on juge souvent peu rentables au regard de la compétition généralisée. Il
s’efforcera, enfin, de suggérer des pistes pour une transformation sociale et une plus grande humanisation
de nos sociétés. À ne pas manquer !
SOIRÉE-CONFÉRENCE ayant pour thème : Un Bureau de la liberté de religion au Canada, pourquoi
faire ? Conférencier : Son Excellence, l’ambassadeur Andrew Bennett, Ph. D. (Sciences politiques),
ambassadeur canadien pour la liberté de religion. Le mercredi 23 mars, de 19 h à 21 h, à l'Université SaintPaul, pièce G102. C’est son expérience riche, variée et fructueuse que M. Bennett accepte de venir partager
dans le cadre de ce webinaire. Si vous êtes intéressés à suivre la webdiffusion en direct, vous devez vous
inscrire. Renseignements et inscription : http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-un-bureau-de-la-liberte-dereligion-au-canada-pourquoi-faire-_2092_17.htm
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 LUNDI DE LA FOI - Mgr Roger Ébacher, archevêque émérite de Gatineau, donnera une
conférence intitulée La miséricorde : cœur de Dieu et cœur de ses enfants à la paroisse SaintBonaventure 1359, avenue Châtelain (angle Kirkwood) le lundi, 4 avril, à 19h30. Celle-ci sera précédée
d’une célébration eucharistique que présidera Mgr Ébacher à 19h. Renseignements : Louise Dumont-Rankin
au 613- 224-3360. Bienvenue à tous et à toutes.
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

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.
RETRAITE DE FOI ET PARTAGE sur 7 jours – du 19 (15h) au 25 juin (13h) au Centre de Spiritualité des
Ursulines de Québec. La retraite sera prêchée par Rita Gagné, ursuline. Le thème : Oser la rencontre.
Renseignements et inscription (avant le 20 mai) : http://foietpartage.net/retraite2016.html ou Isabelle
613 741-8769.
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.
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.
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
LA BULGARIE ET LA ROUMANIE, AU CARREFOUR DES BALKANS… L’abbé Michel Pommainville
(curé de la paroisse Sainte Marie – Orléans) accompagnera un voyage en Bulgarie et Roumanie, du 18 août
au 2 septembre prochain. Ces deux nations attachantes et aux coutumes bien ancrées, présentent un
patrimoine culturel exceptionnel, hébergement de très grandes qualité. Renseignements : l’abbé Michel
613-830-9678. Le nombre maximal de participants est fixé à 29.
PÈLERINAGE EN POLOGNE – En cette Année jubilaire de la Miséricorde, visite de Varsovie, Cracovie,
Czstochova, Zakopane, avec l’abbé Chris Shalla, du 17 au 29 octobre (13 jours). $3999/pers.(occ.double).
Renseignements et inscription : Laurie Courchesne-Dooley 613-732-5739; plcdooley@hotmail.com . Ce
pèlerinage se déroulera en anglais.
CONCERT - Nous vous invitons avec joie, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et chanter
avec l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur de Marie»
le jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès maintenant auprès de
Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-241-7496. Coût : 30$.

