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CONFIRMATIONS LE DIMANCHE 15 MAI à 17h: Nous demandons aux
paroisses de faire parvenir au Service de pastorale, le plus tôt possible,
le nom des personnes que vous avez préparées et qui désirent recevoir
le sacrement de la confirmation cette année. Cette célébration, présidée
par Mgr Prendergast, aura lieu à la cathédrale, le jour de la Pentecôte.
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/semaineeducation/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. La Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) offre de nouveau 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-et-ailleurs/leglisecatholique-au-canada/la-vie-et-la-famille/4430-semaine-nationale-pourla-vie-et-la-famille-2016 .
JOURNÉE PASTORALE – le mercredi 18 mai de 9h30 à 14h30 – Les
prêtres, diacres, personnes mandatées, agents et agentes de pastorale
et autres personnes engagées en pastorale. Dans le but de planifier le
repas, s.v.p., nous aviser du nombre de personnes par paroisse, avant
le 13 mai, auprès de Hélène Laporte 613-738-5025, poste 243 ou
hlaporte@archottawa.ca
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE - Chaque année, en juin, l’Église
d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la
fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son
élévation au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, en ce
Jubilé de la Miséricorde, notre célébration nous permettra de mettre en
valeur et célébrer tout ce qui s’accomplit dans nos paroisses autour des
œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde : visites aux malades,
pastorale auprès des personnes endeuillées, banque alimentaire ou tout
autre œuvre qui vient en aide aux plus démunis. Miséricorde reçue,
miséricorde donnée et partagée, voilà ce à quoi nous sommes conviés.
Cette célébration eucharistique, qui se tiendra le jeudi 9 juin à 19 h 30
à la cathédrale Notre-Dame, nous permettra de rendre grâce au
Seigneur pour tout cela. Réservons cette date, inscrivons-la tout de suite
à notre agenda.
NOMINATION : Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Alain
Faubert, c.s.s., évêque auxiliaire à l'archidiocèse de Montréal. Au
moment de sa nomination, il était curé de la paroisse Saint-Germain à
Montréal. Mgr Faubert se joindra à Mgr Thomas Dowd, évêque auxiliaire
à Montréal. Nous lui souhaitons paix et joie dans l’exercice de son
ministère et l’assurons de notre prière.
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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 MAI :
Générale : Pour que dans
tous les pays du monde les
femmes soient honorées et
respectées, et que soit
valorisée leur contribution
sociale irremplaçable.
Pour l’évangélisation: Pour
que la pratique de la prière
du Rosaire se diffuse dans
les familles, les
communautés et les
groupes, pour
l’évangélisation et pour la
paix.

Renseignements sur les
dangers moraux et
sociaux et la campagne
contre l’aide médicale au
suicide.
Voir les textes affichés sur le
site web de la CECC :
http://www.cccb.ca/site/frc/s
alle-de-presse/leuthanasieet-le-suicide-assiste.

JMJ 2016 ~ UN GRAND MERCI ~ le dimanche 23 avril a eu lieu une activité de financement au Centre
diocésain d’Ottawa pour aider les pèlerins qui se préparent à vivre la 31e JMJ à Cracovie en Pologne. Ce fut
un réel succès ! Votre généreux don a fait une différence et a été bien apprécié. La présence de plusieurs
membres des familles et amis des pèlerins a largement contribué à rendre ce 5 à 7 tout à fait joyeux et
convivial. Au nom de tous les pèlerins… un grand et sincère merci! Manon Chevalier, Coordonnatrice de la
pastorale jeunesse diocésaine et de la JMJ 2016.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA suit de près la situation en Équateur suite au violent
séisme d’une magnitude de 7,8 qui a frappé le pays le 16 avril et collabore étroitement avec Caritas
Équateur. Les dons peuvent être faits à devp.org/equateur, par téléphone au 1 888 234-8533 ou par l’envoi
d’un chèque libellé à Développement et Paix(veuillez indiquer Séisme Équateur) au 1425, boulevard RenéLévesque O., 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7. Renseignements : https://www.devp.org/fr.
MOYEN-ORIENT: RAPPORT 2015. Vous pouvez consulter le rapport de l’Association catholique d’aide à
l’Orient (CNEWA) sur ses activités au Moyen-Orient à l’adresse http://www.cnewa.ca . Les conflits qui
bouleversent l’Iraq et la Syrie ont provoqué une crise humanitaire qui touche des millions de familles. CNEWA
porte secours à ces familles en notre nom. Merci de votre solidarité et vos prières.
HOMMAGE À MME PATRICIA MARSDEN- DOLE - Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa
et chancelier de l’Université Saint-Paul et Mme Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul ont
présenté le Prix d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées de 2015 à Mme Patricia Marsden-Dole.
Patricia Marsden-Dole est chef de file, activiste communautaire et porte-parole dans des domaines touchant
les personnes âgées en Ontario. Détentrice d’un doctorat en théologie pratique de l’Université Saint-Paul,
Mme Marsden-Dole travaille en collaboration avec l’Université Saint-Paul pour créer une Chaire de
recherche sur le vieillissement dans une société vieillissante. Elle est également répondante bénévole pour
la justice sociale au Centre diocésain. Cet hommage lui a été rendu le lundi 25 avril dernier à l’Université
Saint-Paul. Félicitations Patricia et grand MERCI.
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE – Vous pouvez accéder aux photos de la Messe des anniversaires de
mariage ici : https://flic.kr/s/aHskvAeS92 . Pour télécharger les photos: Cliquez sur l'image que vous voulez
télécharger, cliquez sur le bouton « Download this photo » situé en bas à droite de l'image (flèche pointant
vers le bas), choisissez la taille désirée; l'image sera téléchargée. Renseignements : Aisha Poitevien 613738-5025, poste 202.
AIDE À L’ÉGLISE NOTRE DAME DE LA NATIVITÉ, À DAME-MARIE (HAITI) - Nous recherchons des
chasubles pour toutes les saisons liturgiques, des aubes, des nappes, des calices, des ostensoirs, des
encensoirs et tout autre article religieux pouvant aider une église qui vient d’être saccagée par le feu à se
remettre en marche. Contactez l’abbé Joseph Lin Eveillard au 613-764 1828 ou à la paroisse 613-764-2966.
Merci de votre générosité !
MOIS DE MARIE - Invitation spéciale à tous les gens des environs â se joindre à nous pour prier et célébrer
de façon spéciale Marie notre guide et modèle, épouse du Saint Esprit, mère de Dieu et notre mère en ce
mois mai dès le lundi 2 mai jusqu’au mardi 31 mai tous les jours de la semaine du lundi au vendredi
à 19h, et par exception les jeudis à 18h30 suivi de la messe â 19h00 à la chapelle de l’église SainteEuphémie, Casselman. Renseignements : Gaston Roussel, d.p. et Denise Lévesque 613-764-9926.
EWTN COUVRIRA LA MARCHE POUR LA VIE SUR LA COLLINE DU PARLEMENT DU DÉBUT À LA
FIN - le jeudi, 12 mai à 11h30. La programmation comprendra tous les discours, ainsi que des entrevues
avec des représentants des diverses religions et des politiciens. Vous ne pouvez pas vous rendre à la Marche
pour la vie cette année? Regardez-la en direct : www.ewtn.com, sur votre téléphone mobile ou sur le câble.
Une rediffusion aura lieu le samedi, 14 mai à 13h. Renseignements : Sarah Du Broy sdubroy@ewtn.com.
PROTÉGER ET SOIGNER - Des dirigeants religieux du Canada invitent le gouvernement à protéger les
personnes vulnérables, à améliorer les soins palliatifs et à protéger la liberté de conscience. La
décriminalisation du suicide assisté et de l'euthanasie provoque de graves inquiétudes parmi les personnes
qui affirment et cherchent à protéger la dignité de tous. Les diverses communautés de foi sont résolus à
travailler pour alléger la souffrance humaine sous toutes ses formes, mais jamais en éliminant les personnes
souffrantes. On peut accéder aux interventions des dirigeants religieux sur cette question à
l’adresse suivante :
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4459-des-dirigeants-religieux-du-canadainvitent-le-gouvernement-a-proteger-les-personnes-vulnerables-a-ameliorer-les-soins-palliatifs-et-aproteger-la-liberte-de-conscience

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 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 votre lunch. Eau, café et thé seront offerts (apporter
votre tasse). S’inscrire d’avance auprès de Florence Marquis-Kawecki 613-523-1309 ou Michel Legault
legault.smeltzer@videotron.ca. Bienvenue à tous et toutes.
RESSOURCEMENT avec l’abbé François Kibwenge les 29 et 30 avril 2016 en la salle paroissiale de l’église
Saint-Gabriel. L’abbé François développera le thème « Fais de l’Éternel tes délices et Il te donnera ce
que ton cœur désire » (Ps 37,4). Aucun frais d’inscription. Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à
17h. Eucharistie vendredi (20h15) et samedi (16h). Un rendez-vous à ne pas manquer. Renseignements :
Foi et Télévision Chrétienne 613-748-1337; www.foi-et-televisionchretienne.org ; ftc@bellnet.ca
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois de mai : CHOT (40) TVA (câble
10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
 Les 1er, 8 et 15 mai «Luc, un évangélisateur pour notre temps» (parties 4, 5 et 6) père Christian Dionne, o.m.i.
 Les 22 et 29 mai « Être appelé à devenir prophète » (parties 1 et 2 de 6) père René Larochelle
CONFÉRENCE BÉNÉFICE POUR LES RÉFUGIÉS SYRIENS - François, un pape jésuite - Conférence
de Marco Veilleux le jeudi 12 mai 19h30 à 21h30 à l’église Saint-René-Goupil, 400 rue Raymond, Gatineau.
Cette conférence fera ressortir les ressorts cachés de cet homme hors du commun qui est en train de
bouleverser l’image et les structures de l’Église catholique, tout en s’imposant déjà comme une des figures
marquantes de ce début du XXIe siècle. • Prix d’entrée : 10 $. Les billets sont en vente au presbytère, 819663-4240, poste 102 ou s’adresser à Jacques Lison 819 360-3965
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL. Webinaire - Synode sur la famille : Exhortation apostolique post-synodale
et son incidence sur la vie des fidèles catholiques. Formateur : professeure Chantal Labrèche. Le 31
mai de 14 h à 15h. Coût: 50.00 $. Gratuit pour les étudiant(e)s en droit canonique de l'USP. Un lien et des
instructions sur comment accéder la session en direct vous seront envoyés une journée avant l'évènement.
Inscription en ligne. Renseignements : http://ustpaul.ca/fr/webinaire-synode-sur-la-famille-exhortationapostolique-post-synodale-et-son-incidence-sur-la-vie-des-fideles-catholiques_2111_17.htm
LA MISÉRICORDE EN SES PRATIQUES. Tel est le thème du colloque auquel nous convie le Collège
universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa, pour le 18 novembre (8h30) au 19 novembre (17h).
Avec la participation de Bruno Cadoré, Maître de l'Ordre des dominicains. La miséricorde ne suppose pas
simplement de percevoir et de s’émouvoir, mais encore d’agir. Comment la miséricorde peut-elle se rapporter
aux conditions concrètes de l’action, dans des situations telles que les conflits, les fragilités, la fin de vie ou
le deuil, l’accompagnement, etc. ? Ces questions seront traitées à la fois par des discernements réflexifs,
philosophiques et théologiques, et par des figures et pratiques marquantes. Renseignements et programme :
http://www.udominicaine.ca/sites/default/files/pdfs/La%20mis%C3%A9ricorde%20en%20ses%20pratiques
_programme.pdf . S’inscrire par courriel : emmanuel.durand@udominicaine.ca .
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
MARCHE POUR LES SOINS PALLIATIFS POUR SOUTENIR LE PROGRAMME FLEUR À LA MAIN DU
CENTRE DE SERVICES GUIGUES (www.centresg.ca). La Marche a lieu le dimanche 1er mai. Inscription
dès 9h30; départ 10h, au 159, rue Murray. Vous pouvez choisir de marcher 1,3 km, 2,6 km ou 3,9 km.
Bienvenus à tous! Renseignements : Michelle Grandmont, 613-241-1266, poste 257.
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.

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
ÉQUIPE PAROISSE SAINTE-MARIE 2016, HABITAT POUR L’HUMANITÉ, VILLAGE PLANÉTAIRE - Une
équipe de paroissiennes et de paroissiens de la paroisse Sainte-Marie se rendra au El Salvador dans le
cadre d’un projet d’Habitat pour l’humanité, Village planétaire. Si vous désirez appuyer financièrement le
projet, veuillez rejoindre Benoît Rollin au 613-446-5359 ou par courrier électronique au
Benoit.Rollin@Ottawa.ca pour savoir comment vous pouvez faire un don. L’équipe compte aussi sur vos
prières pour assurer le succès de ce projet.
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 : 15$/prévente; 20$/à la porte;
5$/enfants de12 ans et moins.
CONCERT - Nous vous invitons, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et chanter avec
l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur de Marie» le
jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès maintenant auprès de
Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-241-7496. Coût : 30$.
LE FANTÔME DE L’OPÉRA – FILM ET CONCERT - 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. 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. Une soirée mémorable vous attend. Renseignements : 613-824-2472, ou Denis
J. Pion 613-837-6894; djpion1073@rogers.co; www.stjosephorleanscampagne.ca
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL I :
 organise un souper de fèves et spaghetti mensuel le 13 mai de 17h à 19h.
 organise leur bingo mensuel le 1er mai de 13h à 16h. Les portes ouvriront à 12h (midi).
Ces activités ont lieu à la paroisse Saint-Sébastien au 1000 Frances, Ottawa. Tous sont bienvenus.
TOURNOI DE GOLF DE LA PAROISSE MONTFORT - Le tournoi de golf de la paroisse aura lieu le samedi
4 juin à 13h au club de golf Casselview à Casselman, Ontario. Format meilleure balle. Le prix pour la partie
de golf, la voiturette et le souper est de $100,00. Les paroissiens et amis de la paroisse qui ne jouent pas au
golf sont invités à participer au souper, le prix du souper seul étant de $35,00. Un reçu pour les impôts sera
remis. Merci de vous inscrire avant le 15 mai. Renseignements : Sylvie Bariault 613-745-8984.
FOIRE PRINTANIÈRE - HÔPITAL MONTFORT, 713, chemin Montréal - Le jeudi 5 mai de 7h30 à 16h. Des
artisans et commerçants de la région se regrouperont à l’auditorium de l’Hôpital Montfort afin de vous offrir
des produits uniques : tels des produits artisanaux, de beauté, des accessoires de cuisine et des bijoux.
Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou plus. Les profits serviront à améliorer le mieuxêtre des patients et leur famille.
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.
OFFRE D’EMPLOI – Séréna Canada, un service canadien d’enseignement de la méthode symptothermique
(MST) de la planification familiale naturelle (PFN), est à la recherché d’un(e) directeur général. Pour
présenter votre candidature, veuillez soumettre une lettre résumant votre intérêt et les qualifications pour ce
poste avec un curriculum vitae. Seulement les personnes sélectionnées pour une entrevue seront
contactées. Renseignements sur ce concours disponibles par courriel : hiringembauche@serena.ca ou
www.serena.ca. Date limite : le 16 mai 2016.

