COMMUNIQUÉ DU JEUDI
ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - CENTRE DIOCÉSAIN
1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9
téléphone : 613-738-5025, poste 243 — télécopieur: 613-738-0130
hlaporte@archottawa.ca — 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 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.
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La
prochaine cohorte de candidats pour le programme de formation au
diaconat permanent entreprendra l’année de discernement en
septembre 2016 (la suivante en septembre 2018). Si vous vous sentez
appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements,
communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ou au
jmayerdp@rogers.com.
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 27 au
29 mai et du 21 au 23 octobre. Renseignements et inscriptions: 613565-5166, 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.
JMJ 2016 ~ 110 JOURS avant le grand départ! Les pèlerins ont besoin
de votre aide. Un encan silencieux et souper spaghetti bénéfice aura lieu
le samedi 23 avril de 17h à 19h au Centre diocésain d’Ottawa. Billets :
20 $/adulte; 10 $/6-12 ans; gratuit/ 0 à 5 ans. Les profits serviront au
financement des pèlerins qui participeront à la 31e Journée mondiale de
la Jeunesse du 26 au 31 juillet 2016 à Cracovie, Pologne, et aux
Journées dans les diocèses polonais du 21 au 25 juillet 2016. Merci de
votre encouragement et de votre soutien ! Renseignements :
mchevalier@archottawa.ca ou 613-738-5025. Voir l’affiche ci-jointe.
EXHORTATION APOSTOLIQUE AMORIS LAETITIA - Vous trouverez
en pièce jointe l’Exhortation Apostolique Amoris Laetitia du pape
François ainsi qu’un document synthèse. La famille ‘chemin dynamique
de développement et d’épanouissement’ requiert discernement et
ouverture à la grâce nous dit le pape François. Un document à lire et à
méditer !
NOMINATION - Sa Sainteté le pape François a accepté la démission de
Mgr Donald J. Thériault à titre d'évêque de l'Ordinariat militaire du
Canada pour raison de santé et a nommé le père Scott McCaig, c.c.,
pour lui succéder. Au moment de sa nomination, l'évêque élu était
Supérieur général de la Société des Compagnons de la Croix. Selon
l'Annuaire 2016 de la CECC, l'Ordinariat militaire du Canada compte 23
paroisses et missions, avec une population de 13 400 catholiques,
desservies par 41 prêtres diocésains, un prêtre qui est membre d'un
institut religieux, huit diacres permanents et 40 agents de pastorale laïcs.
Nous souhaitons paix et joie au père McCaig dans son nouveau
ministère et l’assurons de nos prières.

Le 14 avril 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 D’AVRIL :
Générale : Pour que les
petits exploitants agricoles
reçoivent une juste
rémunération pour leur
travail précieux.
Pour l’évangélisation: Pour
que les chrétiens d’Afrique
témoignent de l’amour et de
la foi en Jésus Christ au
milieu des conflits politicoreligieux.


SEMAINE DE
L’ÉDUCATION
CATHOLIQUE, DU 1er AU
6 MAI 2016 : Un temps qui
nous est donné pour ouvrir
des portes de miséricorde
dans nos milieux et
découvrir davantage les
richesses de notre
foi. Renseignements et
ressources:
http://www.opeco.ca/semain
e-education/2016/#

SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE - La quatrième Semaine nationale pour la vie et la
famille sera célébrée à travers le Canada du 8 au 15 mai, soit du dimanche de l'Ascension au dimanche de
la Pentecôte. Les dates de la Semaine nationale sont déterminées principalement par la résolution des
Nations unies en 1993, qui déclare le 15 mai Journée internationale des familles. La Conférence des
évêques catholiques du Canada (CECC) offre de nouveau aux diocèses / éparchies et aux paroisses, ainsi
qu'aux autres groupes à but non lucratif, des suggestions de ressources et d'options pour les aider à planifier
et à organiser des activités locales. Cette année, le thème est : « Ma famille : Une école de miséricorde ». Les
ressources de l'année ont été élaborées par l'Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF). Lien aux
ressources disponibles sur le site de la CECC : http://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-etailleurs/leglise-catholique-au-canada/la-vie-et-la-famille/4430-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille2016 .
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL - Les magasins de la Société Saint-Vincent de Paul sont sources
d’espérance pour de nombreuses personnes, des individus et des familles qui vivent dans des conditions de
pauvreté extrême ou qui doivent composer avec un budget très serré. En encourageant ces magasins vous
aidez la Société Saint Vincent de Paul à venir en aide aux gens dans le besoin. La Société a un magasin au
1243 Wellington Ouest et un nouveau magasin au 1260 chemin Merivale. Merci de votre soutien.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois d’avril : CHOT (40) TVA (câble
10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
Congrès 2015 « Dans Ta Main, force et puissance »
 Les 17 et 24 avril « Luc, un évangélisateur pour notre temps » père Christian Dionne, o.m.i.
SOIRÉE-CONFÉRENCE – Nous sommes tous et toutes invités à assister à la conférence que donnera M.
Jean-François Rioux, Ph. D. (Sciences politiques), directeur de l'École des études de conflits, sur La religion
et la violence, le mercredi 20 avril de 19h à 21 h, en la salle G102 de l'Université Saint-Paul. Est-ce que
la religion est cause de violence ? Est-ce qu’au contraire la religion favorise la réconciliation ? Ces questions
sont au cœur de la réflexion sur les conflits contemporains, et les opinions sont souvent très tranchées à ce
sujet. Si vous êtes intéressés à suivre la webdiffusion en direct, vous devez vous inscrire. Renseignements :
http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-religion-et-violence_2093_17.htm .
PANEL D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR- Le Club Richelieu
Hélène-de-Champlain vous invite à cette rencontre qui aura lieu le jeudi 21 avril, à 18h, au 100 avenue
Empress, Ottawa. Panelistes : Me Benoît Pelletier, professeurs Chantal Beauvais, philosophe et Hubert
Doucet, spécialiste en bioéthique, M. Jean-Claude Roy, intervenant en soins spirituels. Coût : 45$, souper
inclus; cocktail à 17h30. Renseignements et réservations : 613-258-2305 caswolfs@hotmail.com Cordiale
bienvenue.
FORMATION CHRÉTIENNE POUR ADULTES – Nous sommes tous et toutes invités à assister à la
conférence intitulée Regard sociologique sur les relations intergénérationnelles d’aujourd’hui et sur
les enjeux et défis socio-culturels qu’elles engendrent que donnera Diane Pacom, sociologue,
professeure à l’Université d’Ottawa, à la paroisse Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland, Ottawa, le jeudi 21
avril de 19h à 21h. Coût : 10 $ / adulte; 5 $ / étudiant(e). Mme Pacom proposera des points de repère et
d’appui qui nous aiderons à mieux comprendre les problématiques en cause dans l’intégration des jeunes
dans la société actuelle. Avoir une idée du nombre de personnes participantes importe en raison de la
collation à servir. Veuillez le plus tôt possible vous inscrire par téléphone ou courriel. Renseignements et
inscription : 613-236-5743; paroisse@sacrecoeurottawa.ca .
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
UNE QUESTION À LA FOI - Discussion et partage sur la foi, un échange fraternel sur la question “Peut-on
être scientifique et croire en Dieu?” Belle occasion de se rassembler autour d’un café et léger goûter pour
chercher ensemble des réponses dans un esprit de dialogue et d’ouverture. Que tu sois croyant ou non,
pratiquant ou non, nous serons heureux de t’accueillir et de t’écouter! Ce projet qui voit le jour grâce à un
partenariat entre le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) et l'archidiocèse
d'Ottawa, a reçu le soutien financier du Fonds l’abbé Denis Lacelle (1931-2010). Cette rencontre aura lieu à
l’école secondaire catholique régionale de Hawkesbury, le mercredi 27 avril, de 17h30 à 19h30. Une
occasion à ne pas manquer !

TRICENTENAIRE DU DÉCÈS DE SAINT LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT - Ce tricentenaire
évoque l’entrée au Ciel du saint missionnaire que fut Louis-Marie Grignon de Montfort. En pleine mission à
St-Laurent sur Sèves, en Vendée, France, il meurt le 28 avril 1716, à l’âge de 43 ans. Dans un dernier effort,
il avait tenu à prononcer lui-même son dernier sermon sur la douceur de Jésus. La famille montfortaine veut
marquer ce tricentenaire d’une façon spéciale. C’est pourquoi, à l’occasion de sa fête, le jeudi 28 avril
prochain, le père Gilles Dallaire, s.m.m., présentera ce grand missionnaire du 18e siècle : Ce Montfort qui
nous entoure ... Qui est-il ? , à 15h30 en après-midi et en soirée à 19h30, à l’église Notre-Dame-deLourdes (Vanier). Bienvenue à tous et à toutes.
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT - Les communautés de méditation chrétienne de la région de
l’Outaouais vous invitent à une journée de ressourcement à la Maison Accueil-Sagesse, au 424, chemin
Montréal, Ottawa, le samedi 30 avril de 9h à 16h. Le conférencier invité sera M. Fabrice Blée, professeur
à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul. Thème: L’enseignement de John Main, racines et
résonnance. Contribution - 20$. Prière d’apporter de quoi manger pour le midi. Eau, café et thé seront
offerts. (Apporter votre tasse pour réduire la consommation de plastic). Inscription requise auprès de
Florence Marquis-Kawecki – 613-523-1309; ou Michel Legault à legault.smeltzer@videotron.ca. Bienvenue
à tous et toutes.
ATELIER SUR LE MAINTIEN, L'USAGE ET LA REMISE EN BON ÉTAT DES LIEUX DE CULTE - La
Fiducie nationale du Canada et l’organisme Foi et bien commun nous invitent à participer à l’atelier intitulé
Regenerating places of faith: a workshop for Ottawa's communities qui se tiendra à l'église Allsaints,
10 avevue Blackburn, Ottawa, le samedi 14 mai, de 8h à 16h30. De nombreuses communautés sont aux
prises avec des effectifs en baisse et un manque de fonds pour entretenir et exploiter leurs immeubles
historiques. Que faire ? Le sort de ces lieux exige d’urgence une collaboration entre dirigeants de groupes
confessionnels, organisations communautaires, élus, milieu du patrimoine, milieu des affaires et universités.
Une occasion de partager nos bonnes idées ! Frais d'inscription: 25 $. Renseignements: 1-866-964-1066;
info@nationaltrustcanada.ca
;
http://www.fiducienationalecanada.ca/dossiers-et-campagnes/lieux%C3%A0-risque/lieux-de-culte/r%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rer-les-lieux-de-culte .
MARCHE ANNUELLE EN APPUI AU LOGEMENT ABORDABLE POUR TOUS – L’Initiative
multiconfessionnelle sur l’habitation (IMH) nous invite à participer en grand nombre à sa marche annuelle en
appui au logement abordable et sécuritaire pour les familles et les personnes dans le besoin. Cette activité
se tiendra à compter de 15h, au Parc des Commissionnaires (Lac Dow) le dimanche 1er mai prochain.
Il est important de planifier et d’investir à long terme dans la capacité d'accueil de notre ville. Chacun,
chacune de nous peut faire une différence. Renseignements : 613-686-1825; mhi.office.mgmt@gmail.com;
www.imhottawa.ca
101 PARENT - Il y aura un Vin et fromage pour soutenir les œuvres du 101 Parent le 16 avril, de 18h à 21h
au Relais Plein Air, 397, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull). Cout : 50 $/ billet, avec reçu
pour la valeur du don de charité. Renseignements et achat de billets : 613-241-7515. Les personnes ne
pouvant venir peuvent faire parvenir un don : http://www.101parent.ca/cdjeunes%202008/Accueil/donenligne.html
LE 142e PÈLERINAGE ANNUEL À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ ET AU CAP-DE-LA-MADELEINE aura
lieu les 13 et 14 août. Le célébrant accompagnateur sera Mgr Paul-André Durocher, archevêque de
Gatineau. Le pape François encourage chacun d'entre nous à faire un pèlerinage au cours de l'Année de la
Miséricorde. On peut répondre à cette invitation en participant à ce 142e pèlerinage annuel. L'archidiocèse
de Québec a désigné une Porte de la Miséricorde au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous aurez
également l'occasion de participer à un « chemin de la miséricorde » le samedi à SainteAnne. Renseignement : Mike Budge 613-224-8110; www.ste-anne-de-beaupre.com
PRO ORGANO OTTAWA - Le dernier récital de cette saison aura lieu le lundi 25 avril à 19h30 à l’église
Saint-François d’Assise (Wellington et Fairmont). Le récitaliste invité sera le célèbre organiste français
Maurice Clerc, de Dijon. Les billets seront disponibles à la porte moyennant 25$, 20$ et 15$.
Renseignements: 613-728-8041; www.rcco-ottawa.ca.
LE CHŒUR DU MOULIN – CONCERT DU PRINTEMPS – Le dimanche 1er mai à 14h à la salle Optimiste
de Rockland, 1535, rue du Parc, Rockland. Sous la direction musicale de Denis Saumure. Les billets sont
en vente chez Jean-Coutu, à la Caisse populaire et auprès des choristes. Coût : pré-vente – 15$ et 20$ à la
porte. Enfants (12 ans et moins) 5$.
CONCERT - Nous vous invitons, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et chanter avec
l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur de Marie» le
jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès maintenant auprès de
Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-241-7496. Coût : 30$.

LE FANTÔME DE L’OPÉRA – FILM ET CONCERT - L'église de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans aura
bientôt 100 ans ! Afin de sauvegarder ce joyau architectural, la paroisse a mis sur pied une campagne de
financement (www.stjosephorleanscampagne.ca). Comme activité de financement, les ami(e)s de SaintGeorges présentent le long métrage «Le Fantôme de l'Opéra», un film silencieux américain avec une
improvisation musicale par Philippe Bélanger. M. Bélanger a été organiste titulaire à l'Oratoire Saint-Josephdu-Mont-Royal de 2002 à 2013. Cette activité aura lieu en l'église Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph,
Orléans, le vendredi 6 mai à 19 h 30. Billets/ 30 $ à l’avance; 40 $ /à la porte. En vente au secrétariat de
la paroisse. Les places sont assignées sauf celles au jubé. Plusieurs prix de présence, y compris un chandail
original du club de hockey des Canadiens de Montréal. Une soirée mémorable vous attend.
Renseignements : 613-824-2472, ou Denis J. Pion 613-837-6894; djpion1073@rogers.co.
GROUPE DE DEUIL : Vous êtes touché par la perte d’un être cher? Vous pouvez vous joindre à un groupe
de deuil pour vous aider à traverser cette période difficile. Communiquez avec Michelle Grandmont,
conseillère communautaire au soutien palliatif du Centre de services Guigues, au 613-241-1266, poste 257.
SOUPER BÉNÉFICE POUR LA JMJ, CRACOVIE, POLOGNE 2016 - Le Conseil paroissial de la pastorale
(CPP), le Conseil d’administration temporelle (CAT), les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie et les
Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie s’unissent pour vous offrir un souper spaghetti, le samedi 30
avril, à compter de 17 h, à l’école Béatrice-Desloges, au 1999, av. Provence, Orléans, au bénéfice de la
JMJ, Cracovie, Pologne 2016. Nos bénéficiaires seront l’abbé Léo Villeneuve, notre séminariste Matthieu
Dabrowski, et Anne-Sophie Lalonde. Le coût des billets : 15 $ / adulte; 7 $/ enfant âgé de 8 à 12 ans; gratuit/
les 7 ans et moins. Renseignements et billets : Aline Larabie, 613-824-3172 ou au bureau paroissial 613830-9678. Aucun billet ne sera vendu à la porte. Date limite pour acquérir vos billets : le lundi 25 avril.
LA PAROISSE SAINT-JOSEPH À ORLÉANS vend du mobilier de bureau d'occasion (bureaux, chaises,
meuble de classement, tables ....) dans le cadre de sa campagne de financement. Très bon prix, négociable.
Tous les profits de la vente vont à la campagne de financement des rénovations. Renseignement : secrétariat
613-824-2472 ou André Duford 613 833-1806.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA vous invite à son forum annuel francophone le
mercredi, 11 mai 2016, de 9 h 30 à 15 h 30, sous le thème, La spiritualité : un art de vivre! M. Mohammed
Khalid prononcera une conférence sur la Spiritualité et le vieillissement et M. Marco Veilleux, La
spiritualité aujourd’hui : un tableau impressionniste. Frais d’inscription 25$ / non-membres; 20$/
membres. Inscription : Lucie Chênevert au 613-789-3577, poste 24 ou l.chenevert@coaottawa.ca Prière de
bien vouloir vous inscrire avant le 1er mai 2016. Bienvenue à tous!
PATRO D’OTTAWA, CAMP D’ÉTÉ FRANCOPHONE: Cet été, les camps de jour se dérouleront du 27 juin
au 19 août, 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. Une formule adaptée pour les ados
est offerte. Inscription en ligne : www.patro-ottawa.com, cliquez sur Espace client et débutez l’inscription.
Renseignements : 613-789-7733, poste 123.
LE CAMP DE L'AMITIÉ à Val-des-Bois, Québec offre des séjours du dimanche au vendredi à partir du 3
juillet au 19 août 2016 pour des jeunes de 6 à 14 ans. Quatre animateurs/trices sont assigné(e)s à chacun
des groupes d'âge. Le transport est assuré par autobus scolaire à partir de la paroisse Notre-Dame-deLourdes de Vanier. Pour toutes autres informations vous pouvez visiter notre site web :
www.campdelamitie.ca ou encore téléphoner au 613-747-7009.
LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE PAUL-DESMARAIS À STITTSVILLE est dans
l'aménagement d'une chapelle pour les élèves. Ils recherchent actuellement des bibles et livres religieux
convenables pour des jeunes de 11 à 16 ans, des coussins, ou autres articles intéressants pour une chapelle
d'ados. Renseignements ou don, Sr Mona, animatrice de pastorale, : mreicm@ecolecatholique.ca ou 613744-2618 poste 41648.

VENTE DE TIMBRES AU PROFIT DU CENTRE MIRIAM - Avis aux collectionneurs: cette vente se tiendra
au 2742 boul. St-Joseph, Orléans, le samedi 14 mai de 10h à 15h et le lundi 16 mai de 16h à 21h. Grande
sélection. Bons prix. Renseignements: 613-830-8623.

