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UN MESSAGE DE MGR PRENDERGAST AU SUJET DE L’AIDE À
APPORTER À FORT MCMURRAY (À insérer dans le bulletin paroissial)
Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes tous conscients de
la tragédie qui se déroule à Fort McMurray et les environs depuis le début
de la semaine dernière. J’encourage tous les fidèles à prier pour tous
ceux et celles qui sont touchés par cette catastrophe. L'archidiocèse a
apporté une contribution financière au diocèse de Saint-Paul dans le
cadre de l'effort de secours. Je vous demande de considérer faire un don
au diocèse de Saint-Paul (http://www.dioceseofstpaul.ca) ou à la CroixRouge canadienne pour venir en aide à nos frères et sœurs en Alberta.
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. Deux thèmes principaux
seront abordés : Les soins en fin de vie et La joie de l’amour (Amoris
Laetitia). 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
COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE - Les
diocésains, diocésaines catholiques sont invités à contribuer
financièrement aux oeuvres pastorales du pape la fin de semaine du 21
et 22 mai. Avec le produit de cette collecte, le pape peut subvenir, en
notre nom, à divers secours d’urgence dans le monde, et aider des
Églises particulières qui sont dans le besoin. Merci de votre générosité.
ORDINATION À LA PRÊTRISE – Mgr Prendergast ordonnera M. le
diacre Tavis Goski à la prêtrise le vendredi, 3 juin, à 19h30 à la
cathédrale Notre-Dame. Bienvenue à tous et à toutes.
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.
TRIDUUM DE LA PENTECÔTE - Organisé par le Conseil diocésain du
Renouveau charismatique, à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à 19h,
les 12-13-14 mai. Jeudi : Le Père est la Source de la Miséricorde
(François Kibwenge). Vendredi : Jésus-Christ est le Visage de la
Miséricorde (Apollinaire Ntamabyaliro). Samedi : L’Esprit-Saint est le
Moteur de la Miséricorde (Mgr Terrence Prendergast). Eucharistie
(Joseph Lin Éveillard). Effusion de l’Esprit (Apollinaire Ntamabyaliro).
Bienvenue à tous et à toutes.

Le 12 mai 2016

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


PLACEZ VOS COMMANDES:
1) Amoris Laetitia (La joie de
l’amour) Éditions de la
CECC. Prix 10 $. Vous
devez nous faire parvenir
votre commande pour cet
item d’ici le 15 mai au plus
tard (Hélène Laporte 613738-5025, poste 243 ou
hlaporte@archottawa.ca).
On vous remettra vos
copies lors de la Journée
pastorale, le 18 mai
prochain.
2) Lectionnaire
du
dimanche. Grand format.
Prix : 180 $ (225 $ moins
20%)
3) Lectionnaire de semaine.
Prix : 196 $ (245 $ moins
20%)
4) Lectionnaire sanctoral et
rituel. Prix : 220 $ (275
moins 20 %)
Vous pouvez nous faire
parvenir votre commande pour
les items 2 à 4 par courriel
(hlaporte@archottawa.ca) ou
nous la remettre par écrit lors
de la Journée pastorale du 18
mai, au plus tard, afin de
bénéficier du rabais de la
commande de groupe. S.V.P.
bien spécifier clairement le
titre, le prix, ainsi que le
nombre d’exemplaire de l’item
ou des items que vous voulez
commander.


INVITATION À AIDER LES VICTIMES DU FEU À FORT MCMURRAY - Vous trouverez ci-joint une lettre
que le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), Mgr Douglas Crosby, o.m.i.,
a adressée à Mgr Paul Terrio, évêque du diocèse de Saint-Paul, Alberta, de même qu’un message du pape
François à Mgr Terrio. Les deux textes font suite aux désastreux feux de forêt qui font rage à Fort McMurray
et les environs. Nous sommes tous et toutes invités à prier pour les résidentes et résidents de Fort McMurray
et des environs, et à faire des dons pour aider les victimes de ce cataclysme. Des dons personnels peuvent
être faits à la Croix-Rouge canadienne. On peut également faire parvenir des dons au diocèse de Saint-Paul
à l’adresse : Madame Janice Atwal, Agente des finances, Diocèse de Saint-Paul, 4410, 51e Avenue, SaintPaul (Alberta) T0A 3A2 . Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Alberta ont annoncé qu’ils
verseront une contribution égale aux dons individuels faits à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide
aux personnes affectées par les feux de forêt à Fort McMurray et des environs.
DEUX NOUVELLES CHAIRES DE THÉOLOGIE EN ENSEIGNEMENT À QUÉBEC - La Faculté de
théologie et de sciences religieuses (FTSR) de l’Université Laval, à Québec, a désormais deux nouvelles
chaires de leadership en enseignement : en pastorale et éthique sociales et en éthique de la vie. L’éthique
sociale touche aux questions de partage des ressources, de répartition de la richesse entre les personnes
et les sociétés, ainsi que d’accueil et d’intégration des immigrants tandis que l’éthique de la vie se questionne
sur l’environnement, la science biomédicale, la génétique ainsi que sur le début et la fin de la vie.
JUBILÉ DES CATÉCHÈTES - L’Office de catéchèse du Québec a mis au point une ressource en français
pour aider les diocèses et les paroisses à célébrer le Jubilé des catéchètes. Cette ressource est disponible
sur le site web de l’Office http://www.catechetes.qc.ca/dim_kt/index.htm .
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.
SUR LES CHEMINS SPIRITUELS ET RELIGIEUX DU QUÉBEC - Une invitation à découvrir les lieux
spirituels et sacrés qui parsèment les régions du Québec. Quinze circuits inspirants nous sont proposés: un
patrimoine d’une exceptionnelle richesse, sans égal en Amérique du Nord : sanctuaires, basiliques, musées,
églises, cimetières, chemins de croix et temples. Guide Ulysse.
Renseignements : http://www.guidesulysse.com . Bonnes découvertes !
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
 Le 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
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - UNI AU CHRIST, CRÉÉ À NOUVEAU - Tel est le titre de la
conférence de l’abbé Joseph Lin Éveillard les 27 et 28 mai en l’église Saint-Gabriel, 55, rue
Appleford. Aucun frais d’inscription. Vendredi 18h30 à 20h30. Samedi 10h à 17h. Renseignements :
www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.
CONGRÈS ANNUEL DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE les 16, 17 et 18 juin en l’église Saint-Gabriel
« Je vais guérir tes plaies ». Nos invités : Mgr Terrence Prendergast, s.j.; Mgr Daniel Berniquez, v.é.;
Pierre Blais (père serviteur, Communauté Jésus est Seigneur); abbé François Kibwenge; abbé Jean SansCartier; père Dennis Hayes, c.c.; abbé Jacques Kabangu. Pour obtenir le programme : ftc@bellnet.ca, 613748-1337 ou www.foi-et-televisionchretienne.org
CERTIFICATIONS ÉCOLOGIQUES : Félicitations aux paroisses Sainte-Geneviève et Sheng Shen (EspritSaint) qui ce sont mérités une certification en vertu du programme Le virage vert des lieux sacrés. Cet
honneur revient aux communautés de foi qui ont manifesté un intérêt et entrepris des démarches pour
prendre soin de la création, don de Dieu. Renseignements : www.greeningsacredspaces.net
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
s’imposer déjà comme une des figures marquantes de ce début du XXIe siècle. Prix : 10 $. Les billets sont
en vente au presbytère, 819- 663-4240, poste 102 ou s’adresser à Jacques Lison 819 360-3965.

ATELIERS EN PENSÉE POLITIQUE : MAI 2016 - Au Collège universitaire dominicain, 96, avenue
Empress, Ottawa. Thèmes : Visages anciens et actuels de la démocratie, le 14 mai ; Voltaire sur le «
fanatisme », le 21 mai ; Qu’est-ce qu’un citoyen?, le 28 mai. Professeur : Maxime Allard. Toutes ces
sessions ont lieu de 9h30 à 16h30. Lecture de textes accompagnée de discussion. Pour les jeunes
professionnel(le)s, de la fin vingtaine à la fin trentaine, intéressé(e)s ou engagé(e)s dans la vie publique en
travaillant soit pour des partis politiques, des organisations gouvernementales, des ONG ou en tant que
bénévoles dans différentes communautés. La diversité des points de vue et des affiliations politiques est
encouragée. Frais : 85 $ / par session. Renseignements et inscription : http://www.udominicaine.ca/coll-gen-o-classique .
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 14h 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
ENJEUX ÉTHIQUES EN SANTÉ : FORMATION - La formation en éthique et soins s’adresse en priorité aux
personnes œuvrant dans le domaine de la santé et désirant développer une réflexion éthique sur leurs
pratiques de soins. Il vise à rejoindre également des personnes déjà impliquées ou souhaitant s’impliquer
dans l’accompagnement des personnes malades. Dans le monde de la santé, où les soins se complexifient
toujours davantage, vous rencontrez dans votre pratique de nombreux enjeux éthiques. Procurez-vous une
formation solide pour repérer, analyser et traiter les enjeux éthiques liés à diverses situations de soin. Des
cours qui se donnent dans un format adapté aux professionnels à l’automne 2016. : six modules distincts,
du samedi 10 septembre au samedi 3 décembre. Au Collège universitaire dominicain, 96, avenue
Empress, Ottawa, Renseignements et inscription : 613-233-5696; bienvenue@udominicaine.ca;
http://www.udominicaine.ca/soins .
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 .
CÉRÉMONIE ONCTION DES MALADES - Invitation à tous les gens de notre paroisse et des paroisses
environnantes à se joindre à nous pour une cérémonie présidée par le père Joseph Lin Eveillard. La
célébration aura lieu à l’église Sainte-Euphémie de Casselman, le samedi 14 mai à 13h30. Le tout sera suivi
d’un petit gouté. Renseignements : 613-764-2966 ou 613 764-5283.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 27 au 29 mai et
du 21 au 23 octobre 2016. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca . Rappelons
que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de
préparation au mariage.
UNE QUESTION À LA FOI - Discussion et partage sur la foi, un échange fraternel sur la question La Bible,
vérité ou mensonge? M. Francis Daoust, directeur de Socabi sera des nôtres. 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 élémentaire catholique Sainte-Trinité de Rockland, le
mercredi 25 mai, de 17h30 à 19h30. Une occasion à ne pas manquer !
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. L'archidiocèse de Québec a désigné une Porte de la Miséricorde au sanctuaire Sainte-Annede-Beaupré. Vous aurez également l'occasion de participer à un « chemin de la miséricorde » le samedi à
Sainte-Anne. Renseignement : Mike Budge 613-224-8110; www.ste-anne-de-beaupre.com

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». Cette activité aura lieu en l'église SaintJoseph, 2757, boul. Saint-Joseph, Orléans, le vendredi 6 mai à 19 h 30. Billets/ 30 $ à l’avance; 40 $ /à la
porte. Une soirée mémorable vous attend. Renseignements : 613-824-2472, ou Denis J. Pion 613-837-6894;
djpion1073@rogers.co; www.stjosephorleanscampagne.ca
INVITATION - La paroisse St-Alexandre est heureuse d'accueillir le père Pierre-François de Béthune, moine
Bénédictin au monastère Saint-André de Clerlande, Belgique, le jeudi 12 mai à 19 h à l’église StAlexandre, 1 chemin des Érables, Gatineau. Le thème de la conférence : Le dialogue interreligieux :
jusqu'où? Renseignements : 819 561-3051; contribution volontaire. Bienvenue à tous et à toutes.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA vous invite à la 7e Conférence annuelle sur la
spiritualité et le vieillissement «Grandir à travers les épreuves…une quête spirituelle» le mercredi
1er juin à 8h30 (Inscription), 9h15 à 14h00 (Conférence) au 1247, place Kilborn, Ottawa. . Joignez-vous à
nous pour explorer le lien et les défis entre le vieillissement, la spiritualité et l’épreuve. Cette demi-journée
sur la spiritualité et le vieillissement est offerte spécialement aux ainés et aux proches aidants. Bienvenue
aux personnes de toutes cultures, croyances et aptitudes. Les discours d’ouverture seront présentés en
anglais. Conférencier invités : Rita Myres, Dr John Flood, Dr Zijad Delic. Coût : 12$ non-membres / 10$
membres. L’inscription obligatoire se termine le mercredi 25 mai à midi. Faites parvenir votre formulaire
dûment rempli et votre chèque ou mandat-poste à : Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, 101-1247,
place Kilborn, Ottawa, ON K1H 6K9. Renseignements ou formulaire d’inscription : Lise-Michèlle Bouchard
au 613-789-3577 poste 11 ou l-m.bouchard@coaottawa.ca ou pour vous inscrire en ligne www.coaottawa.ca
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL I Organisent un souper de fèves et spaghetti
mensuel le 13 mai de 17h à 19h. Cette activité aura 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. Coût : 100 $/golf et souper; 35 $/souper seulement.
Un reçu pour les impôts sera remis. Merci de vous inscrire avant le 15 mai. Renseignements : Sylvie
Bariault 613-745-8984.
50e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ GILLES MARCIL - Dimanche le 12
juin prochain, l'abbé Gilles Marcil célébrera son 50e anniversaire d'ordination sacerdotale. À cette occasion,
ses six paroisses lui organisent une fête à laquelle vous êtes conviés. Le tout débutera par une messe à 15h
en l'église Saint-Grégoire de Vankleek Hill suivi d'un banquet à la salle communautaire de Chute-à-Blondeau.
Le coût du souper est de 35$ par personne. Vous pouvez vous procurer des billets, avant le 2 juin, en
communiquant avec Florent Gauthier : 613-678-2429 ou avec l'une des paroisses suivantes: Sainte-Anne;
Saint-Bernardin; Saint-Eugène; Saint-Grégoire, Vankleek Hill; Saint-Joachim, Chute-à-Blondeau ou SaintJean-Baptiste, l'Orignal.
GRANDE VENTE GARAGE - Les Filles d'Isabelle cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur en collaboration avec
le Secrétariat de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans vous invitent à la grande vente garage qui se tiendra
le samedi le 11 juin de 8h à 14h à l’arrière de l'église. Prix 20$ par table ou 2 pour $35. Renseignements
et réservation : Lise 613-841-3440; mc5473v@yahoo.ca; Marie 613-424-1604; ou le secrétariat 613-8240787. Les bénéfices serviront à sauvegarder la structure de l'église et à embellir son intérieur pour les
générations futures.
VENTE DE TIMBRES AU PROFIT DU CENTRE MIRIAM - 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.
Renseignements sur ce concours disponibles par courriel : hiringembauche@serena.ca ou
www.serena.ca. Date limite : le 16 mai 2016.

