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Le 17 mars 2016

MESSAGE DE PÂQUES 2016 DE MGR PRENDERGAST : Vous le
trouverez ci-joint et sur le site du diocèse www.catholiqueottawa.ca .
BONJOUR LA JEUNESSE ! Venez nous rejoindre, le samedi 19 mars,
à l’occasion de la 31e Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine. La
rencontre débutera à 18h30 par un temps de réflexion, se poursuivra par
une marche en prières ainsi qu’une démarche spirituelle vers la Porte de
la Miséricorde. Ce rassemblement jeunesse se terminera par une
célébration, à 20h15, présidée par Mgr Prendergast à la Basiliquecathédrale Notre-Dame d’Ottawa. L’équipe bilingue de la pastorale
jeunesse diocésaine d’Ottawa, prépare cet événement avec la précieuse
collaboration du groupe de jeunes pèlerins qui se préparent à vivre la
JMJ à Cracovie, Pologne. Bienvenue à tous les jeunes! Voir l’affiche cijointe.
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).
RAPPEL - 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 soient 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-ci partira de la basilique St. Patrick à
9h30 et se terminera à la cathédrale Notre-Dame à 12h. Mgr Terrence
Prendergast dirigera le Chemin de croix. Nous sommes tous et toutes
invités à venir participer à cette expérience de foi.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 24 avril à
14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui
fêteront en 2016, 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.

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



HORAIRE DES MESSES
DE LA SEMAINE SAINTE
ET DE PÂQUES: voir le
site de l’archidiocèse.
http://www.catholiqueotta
wa.ca



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/

JUBILAIRES 2016 – Lors de la messe chrismale nous soulignerons les anniversaires de nos prêtres
jubilaires.
60 ans de sacerdoce

40 ans de sacerdoce

Frère Jacques Tremblay, ordonné 6 avril 1956
Mgr Roger Quesnel p.h, ordonné le 31 mai 1956

Mgr Joseph Muldoon, c.s.s. ordonné le11 juin 1976
M. l’abbé Gratien Girod, ordonné le 13 juin 1976
P. Normand Brûlé, o.m.i, ordonné le 14 août 1976
M. l’abbé Donald Tuori, ordonné le 18 septembre 1976

55 ans de sacerdoce
M. l’abbé Robert Maurice, ordonné le 10 juin 1961
M. l’abbé Jean-Louis Gosselin, ordonné le 13 juin 1961
Mgr Robert Latour, p.h, ordonné le 15 juin 1961
Mgr Gérard St-Denis, p.h, ordonné le 17 juin 1961
P. Francis Morrisey, o.m.i, ordonné le 23 septembre
1961

50 ans de sacerdoce
P. Timothy Amyot, o.s.m. ordonné le 2 février 1966
Frère Yvon (Dominique) Gélinas, ordonné 15 avril 1966
M. l’abbé Gilles Tanguay, ordonné le 11 juin 1966
M. l’abbé Gilles Marcil, ordonné le 12 juin 1966

25 ans de sacerdoce
M. l’abbé Gregori Hyun Kim, ordonné le 2 février 1991
P. Lukose Kochupurackal, C.M.F, ordonné le 20 avril
1991
M. l’abbé Daniel Paquin, ordonné le 11 mai 1991
M. l’abbé Alain Guèvremont, ordonné le 1 juin 1991
M. l’abbé Mark Slatter, ordonné le 23 novembre 1991

GESTION DE L'ENVIRONNEMENT - UNE HEURE POUR LA TERRE se tiendra samedi, le 19 mars, de
20h30 à 21h30. Le Vatican participe en laissant dans le noir la basilique Saint-Pierre pendant une heure,
afin que la question des changements climatiques soit mieux prise en compte. Cette année le pape François
a été nommé « héros du climat » par les organisateurs d’Une heure pour la Terre. L’archidiocèse d’Ottawa
s’est inscrit pour participer à l’évènement cette année. Nous incitons les paroisses et les paroissiens à
participer en éteignant toutes les lumières non essentielles de 20h30 à 21h30 samedi, pour Une heure sur
la Terre.
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/french/.
 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
LE TRIDUUM PASCAL (24-25-26 MARS) CHEZ LES DOMINICAINS. Jeudi, vendredi et samedi de la
Semaine sainte, de 9h à 10h, chant de l’Office des lectures et des Laudes (psaumes, lectures, méditation)
avec la communauté dominicaine. Église Saint-Jean-Baptiste, 96, avenue Empress (près de l’intersection
Bronson-Somerset), Ottawa. Renseignements: 613-232-7363.
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 .
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
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un Café/Conférence
ayant pour thème l’Euthanasie le samedi 23 avril de 10h à 15h30 à la salle Gabriel Jubinville (Église Montfort)
749, avenue Trojan. Conférencier : Père Yvan Mathieu, s.m. Coût : 10$ (dîner inclus). Messe à 16h.
Bienvenue à tous et toutes. Renseignements et réservations : Françoise Proulx 613-746-1109 ou Denise
Leduc 613-745-5154
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.
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.
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.
MISSION NET: Venez vivre une mission paroissiale animée par l'équipe de jeunes du groupe NET Canada
le mercredi 30 mars, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril. Thème: La divine miséricorde. Messe à 19h
suivi de témoignages, saynète et musique louange. Tous sont bienvenus! www.netcanada.ca/fr
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.

OTTAWA VILLE-AMIE DES AÎNÉS vous invite à la présentation et à la discussion qu’elle tiendra avec la
ville d’Ottawa sur le cadre conjoint d’évaluation du programme Ottawa ville-amie des aînés, le jeudi 12 mai
prochain, de 13h à 16h, au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, 1247, place Kilborn. Ottawa.
Renseignements et inscription : Maureen Forsythe afo@coaottawa.ca . Votre participation à cette évaluation
nous tient beaucoup à cœur.
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). $3999/pers.(occ.double).
Renseignements et inscription : Laurie Courchesne-Dooley 613-732-5739; plcdooley@hotmail.com . Ce
pèlerinage se déroulera en anglais.
CONCERT DE LA CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA - Le prochain concert mettant en vedette de
belles oeuvres de Mendelssohn, Brahms, Débussy, Willan, et plusieurs autres aura lieu à 15 h, le
dimanche 3 avril, à l’église Saint-Joseph,174, rue Wilbrod (coin Cumberland), Ottawa. Coût: 20$ à
l’avance, 10$ pour les étudiants; 25 $ à la porte. Renseignements et réservation : tix@uottawachoir.ca .
Bienvenue à tous et à toutes.
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$.
MARCHE EN FAVEUR DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE – Parcours en direction du
Lac de l’Argile. Accueil à l’église à 9h le samedi 4 juin. Frais d’inscription : 50 $/pers.; 30 $ /pers. pour les
17 ans et moins. Inscription d’ici le 23 mai. Renseignements et inscription : 819-663-9438;
lajeunesse.monique@sympatico.ca ou 819-766-2207; louise.mageau@gmail.com . Que vous soyez seul,
en groupe ou en famille, nous vous accueillerons avec joie !
CANA - COUPLES ET FAMILLES : Du temps pour notre couple, et des vacances pour nos enfants! Cana
est une session d’une durée de 6 jours, du 17 au 23 juillet à Val-de-Paix (Rawdon,QC). Elle a pour but de
renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, des
temps de prière, de détente et de réjouissance. Les enfants vivent eux aussi une expérience extraordinaire.
Ils sont pris en charge par une équipe qui veillera à leur encadrement : jeux, détente, dans le contexte d’un
cheminement adapté à leur âge. La session Cana est offerte dans plus de 45 pays à travers le monde. Cana
s’adresse aux couples de tous les âges. N’hésitez pas à en parler autour de vous! Renseignements et
inscription : Lisette et Normand Boucher au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Cana
DE PERTES EN RETROUVAILLES, DEUX FILS AVAIENT UN PÈRE... Tel est le thème de la session d’été
qu’animera Louise Bisson, fondatrice de l’Association canadienne du récitatif biblique (ACRB) avec la
collaboration de Guylain Prince, bibliste, franciscain, prêtre, du 26 juin au 1er juillet au centre
intercommunautaire Quatre Saisons à St-Élie d'Orford. Tout adulte qui veut prendre un temps d’arrêt pour
se déposer, se reconnecter, nourrir sa vie et vivre des liens d’authenticité est le bienvenu. Renseignements
et formulaire d'inscription en ligne : http://ete2016.recitatifbiblique.com/; par la poste :
http://www.recitatifbiblique.com/cal.html
VERS UNE ÉVANGÉLISATION PLUS SUBSTANTIELLE! Dans son livre: "Rediscover Jesus", Matthew
Kelly nous explique très simplement comment y parvenir! Ce bouquin, vendu à 17$ l'unité, est réduit à 3$
chacun si on en commande 500. Renseignements : Gilberte Dugas 613-723 2717.

