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ORDINATION AU DIACONAT TRANSITOIRE - Mgr Prendergast
ordonnera M. Lucien Campeau au diaconat transitoire le 19 juin à 17h à
la cathédrale Notre-Dame. Appuyons-le dans son cheminement par
notre présence et notre prière. Bienvenue à tous et à toutes.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira
des sessions du 21 au 23 octobre. Renseignements et inscription : 613565-5166; 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.
CATHOLIQUE OTTAWA – La version imprimée du numéro printemps
/ été 2016 est maintenant disponible en paroisse. Ce numéro est
également accessible sur le site web de l’archidiocèse :
http://catholiqueottawa.ca/documents/2016.pdf.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le
mois de juin : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04)
CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
 Les 12, 19 et 26 juin « Être appelé à devenir prophète » (parties
3, 4 et 5 de 6) père René Larochelle
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 Sans-Cartier; père Dennis Hayes, c.c.;
abbé Jacques Kabangu. Pour obtenir le programme : ftc@bellnet.ca,
613-748-1337 ou www.foi-et-televisionchretienne.org
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
malades. 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 .
FESTIVAL DE LA PAROLE 2016 - La troisième édition du Festival de la
Parole s’annonce pour le samedi 9 juillet 2016 de 9h à 21h à la grotte
de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans. Le thème~: « Soyons
messagers de la Miséricorde. » Ce festival ouvert à tous nous
permettra d’entendre des prédicateurs convaincants et de la musique
entraînante. Apportez vos chaises de parterre, ça se passe dans le
bosquet. Info~: festivaldelaparole2016@gmail.com

Le 9 juin 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 DE JUIN :
Générale : Pour que les
personnes âgées, les
marginaux et les personnes
seules trouvent, même dans
les grandes villes, des
occasions de rencontre et de
solidarité.
Pour l’évangélisation: Pour
que les séminaristes, et les
novices religieux et
religieuses, rencontrent des
formateurs qui vivent la joie
de l’Évangile et les
préparent avec sagesse à
leur mission.


LE CALENDRIER
PASTORAL pour l’année
2016-2017
est disponible
sur notre site web :
www.catholiqueottawa.ca

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. 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/programme.pdf.S’inscrire par
courriel :emmanuel.durand@udominicaine.ca.
CHAPITRE GÉNÉRAL CHEZ LES SOEURS DE LA CHARITÉ D’OTTAWA - Du 3 au 20 juillet, les Sœurs
de la Charité d’Ottawa tiendront leur 31e Chapitre général. Cet événement communautaire et ecclésial
s’inspirera du thème Avec la richesse de nos cultures, avançons dans l’espérance! Il s’agit d’un Chapitre
d’orientation et d’élection. Quarante-neuf déléguées, en provenance des huit provinces ou régions de la
Congrégation, présente en 9 pays différents, participeront aux sessions de ce Chapitre. Nous sollicitons le
secours de la prière fraternelle de tous les diocésains pour que l’Esprit saint soit présent et agissant au cœur
de notre assemblée. Merci beaucoup.
VÉNÉRATION DE SAINTE ANNE LE 24 JUILLET - Tous sont invités à participer à une messe spéciale, le
24 juillet à 10h, à Ste-Anne-de-Prescott, Ontario, village situé dans l’Est ontarien. Ce village est le seul en
Ontario à porter le nom de sainte Anne. Depuis dix ans, la paroisse fait revivre une tradition ancienne en
organisant un pèlerinage. Il s’agit d’un événement haut en couleur. Après la messe, les fidèles marchent et
prient dans les rues du village, accompagnés de drapeaux et bannières. Le tout se termine par un repas
fraternel. À l’honneur cette année : les familles pionnières Cardinal. Renseignements : www.ste-anne.ca .
PÈLERINAGE - Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs de Chertsey, lundi le 15 août, en la «Fête de
l’Assomption» : Eucharistie et sacrement du pardon, franchir la Porte de la Miséricorde, adoration et
enseignement. Départ du Tigre Géant (Hawkesbury) à 08h du matin. Au retour, souper à la Rôtisserie Scores
de Saint-Jérôme (à vos frais). Pour le dîner : vous apportez votre goûter ou vous prenez un repas léger à la
cafétéria du sanctuaire à vos frais. Autobus: coût: $20. R.S.V.P. (Info Pierre 613- 632-2456).
MESSE SOUS LA TENTE AVEC LA CHORALE BURUNDAISE - Venez assister à notre messe sous la
tente avec la chorale burundaise le dimanche 12 juin dans la cour de l’église Saint-Bernard, Fournier. La
messe aura lieu à 10h30 suivie d’un BBQ. Il y aura des jeux pour les enfants. Apportez votre chaise de
parterre. Renseignements : Marie-Andrée 613-524-2941.
MESSE EN HONNEUR DE SAINT JOSÉMARIA ESCRIVA - Nous sommes tous et toutes invités à la
célébration eucharistique en honneur du saint fondateur de l’Opus Dei que présidera Mgr Terrence
Prendergast, archevêque d’Ottawa, le lundi, le 20 juin à 19h30 en la Basilique-cathédrale Notre-Dame
d`Ottawa, 385 promenade Sussex. Les prêtres intéressés à concélébrer sont priés apporter aube et étole. Il
y aura confessions dès 19h. Renseignements : Monsieur l’abbé Paul Cormier 613-565-0762.
«VIENS JÉSUS, TENDRESSE POUR LA TERRE» Le Mouvement des «Brebis de Jésus» vous invite à
prendre part à une expérience de camp dans le cadre de «L’année de la Miséricorde» le 18 juin de 9h à
16h, de la paroisse Notre-Dame de la Guadeloupe à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau. Notre évêque
Paul-André Durocher et Mgr Daniel Berniquez du diocèse d’Ottawa prendront part à cette journée ainsi que
plusieurs autres prêtres de nos deux diocèses. Des autobus sillonneront les bergeries de l’Outaouais pour
aller chercher les personnes qui seront inscrites. Plusieurs activités sont prévues et un dîner sera servi. Coût
5.00 $ / enfants et 10.00 $ / adultes. Vous inscrire au secrétariat de la paroisse ou à votre bergerie.
Renseignements : Marie Desjardins 819-777-7936; mariedssmn@gmail.com ; Hélène Chartrand 613-632
6402 ; helenechartrand@sympatico.ca .
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.
PÈLERINAGE À LA GROTTE DE LOURDES - pour les paroisses de la Région 1. Rassemblement dans le
stationnement de l’église Notre-Dame-de-Lourdes, Vanier, le mercredi 15 juin à 18h30; procession vers la
grotte pour la célébration de la messe à 19h. Tous sont les bienvenus. Renseignements : 613-746-8627.

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
LES COUSINS DE LEAHY mettant en vedette les familles Enright et Donohue présenteront une soirée
spéciale de musique et de danse dans la salle paroissiale de l’église St. Theresa le samedi 11 juin 19h.
L'événement est organisé par les Chevaliers de Colomb. Billets : adulte / 25,00 $; enfant 13-18 / 15,00 $;
enfants de 6 à 12 / 10.00 $. Les billets seront disponibles au bureau de l'église et auprès des Chevaliers de
Colomb. Renseignements : Roger Richard – 613-277-5423.
LES CHANSONNIERS D’OTTAWA présenteront leur spectacle « Ce que nous sommes » le vendredi 10
juin et le samedi 11 juin à 20h à l'École secondaire publique De La Salle, 501, ancienne rue St-Patrick,
Ottawa. Coût : 30 $ / adultes; 20 $ / étudiants. Réservations à Spectacle2016@Leschansonniers
CONCERT INTERCONFESSIONNEL - Joie de croire, organisé par le Conseil interconfessionnel de la
région de la capitale, le dimanche 12 juin de 15h à 17h à la paroisse Saint-Gabriel, 55 Appleford, Ottawa.
Ce concert réunira des chorales et autres groupes musicaux provenant de diverses églises de la capitale.
Un léger goûter suivra. C’est une occasion de réunir familles et amis de tout âge et de diverses religions.
Entrée libre. Renseignements : abbé Jacques Kabangu 613-745-4342, jacqueskabangu25@rgmail.com.
MESSE CHAMPÊTRE ET BBQ FAMILIAL - La paroisse Saint-Remi, 2821 avenue Dumaurier, Ottawa,
organise une messe champêtre le dimanche 12 juin à 11 h, suivie d’un BBQ familial (gratuit) à l’extérieur
de l’église. Venez avec vos familles, vos amis, vos voisins. En cas d’intempérie, la messe sera célébrée dans
l’église et le BBQ sera servi au sous-sol. S.V.P. apportez vos chaises pliantes. Renseignements : 613-8285244.
LIVRES - Une nouvelle collection met en relief le travail de missionnaires québécois:
-Grégoire Viau, Missionnaires en pleine révolution, Novalis, 2016, 48 pages.
-Grégoire Viau, Le malade, c'est Jésus!, Novalis, 2016, 48 pages.
Bonne lecture !
AUJOURD’HUI CREDO - La revue francophone œcuménique de l’Église Unie du Canada, Aujourd’hui
Credo, connaîtra de profonds changements d’ici la fin de l’année. Dans un courriel envoyé aux abonnés, la
publication précise qu’elle produira un dernier numéro imprimé qui paraîtra en novembre. Les changements
à venir visent à rejoindre un public plus large et soutenir les leaders laïques. Renseignements:
www.egliseunie.ca
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA - vous invite à assister à sa 41e Assemblée générale
annuelle qui se tiendra le mercredi 15 juin, de 15 h 00 à 17 h 00 au 1247, place Kilborn, Ottawa. Le
conférencier invité est Marc Sougavinski, directeur général du Centre d'accès aux soins communautaires de
Champlain. Le thème : Permettre aux patients ayant des besoins de plus en plus élevés/complexes de
continuer à vivre chez eux. Réunion d’affaires; remise du prix Margaret Griffiths; certificats d’appréciation;
réseautage et léger goûter. Veuillez confirmer votre présence d’ici le jeudi 9 juin 2016 auprès de LiseMichèlle Bouchard au 613 789-3577, poste 11; l-m.bouchard@coaottawa.ca; ou en ligne
www.coaottawa.ca
FÊTE DE LA SAINT JEAN-BAPTISTE - L’ACFO PR organise une fête de la Saint-Jean-Baptiste le dimanche
26 juin 2016 à la Ferme Drouin de Casselman. Pour les enfants, JoJo sera en spectacle à compter de 13h,
volet humour avec 2 jeunes finalistes du concours LOL, Louis Racine et les Pourquoi Pas à 14h45 et Les StPierre et leurs invités à compter de 16h00. Casse-croûte, jeux gonflables, aire de jeu, maquillage, animaux
de la ferme, du plaisir pour tous. Venez vous joindre à la fête des Canadiens français de Prescott et Russell.
Pour info : Nicole au 613 677-1033 ou visitez www.acfopr.com.

GRANDE VENTE GARAGE - Les Filles d'Isabelle cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur 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 Saint-Joseph
d’Orléans. Prix 20$ par table ou 2 pour $35. Renseignements et réservation : Lise 613-841-3440;
mc5473v@yahoo.ca; Marie 613-424-1604; ou le secrétariat 613-824-0787. Les bénéfices serviront à
sauvegarder la structure de l'église et à embellir son intérieur pour les générations futures. Bienvenue à tous!
6e TOURNOI DE GOLF POUR LA MAISON MARIE-LOUISE - Établie à Vanier, la Maison Marie-Louise, un
organisme qui vient en aide aux francophones et aux nouveaux arrivants dans le besoin, tiendra son 6e
Tournoi de Golf le 14 juin, au Club de golf Casselview à Casselman. Pour vous inscrire, pour faire un don
ou pour plus de renseignements, contacter Michelle Lapalme ou Suzanne au 613-746-9046, ou
maisonmarielouise@hotmail.com.
TOURNOI DE GOLF DE LA PAROISSE SAINTE-GENEVIÈVE : Le tournoi de golf de la paroisse SainteGeneviève aura lieu le lundi 8 août à 13h au club de golf Pineview, chemin Blair à Ottawa. Coût : 110$ (golf,
souper et reçu pour fins d’impôt de 25$) ou 40$ (souper seulement). Le formulaire d’inscription est disponible
sur le site WEB de la paroisse : www.sainte-genevieve.ca. Votre inscription doit être accompagnée d’un
chèque libellé à la Paroisse Sainte-Geneviève. Aussi, vous pouvez vous inscrire en communiquant avec
Charlene Charron au 613-731-3772. Veuillez faire parvenir votre inscription dès que possible à l’adresse
suivante : Paroisse Sainte-Geneviève, 825 avenue Canterbury, Ottawa, ON K1G 3A2.
TOURNOI DE GOLF - La paroisse Saint-Clément sollicite votre soutien pour le quatrième tournoi de golf
annuel qu’elle organise pour la restauration et l’embellissement de son église Sainte-Anne, reconnue
officiellement comme bien patrimonial, fier et vivant monument du patrimoine francophone de la Basse-Ville.
Le tournoi aura lieu le jeudi 18 août avec un départ simultané à 12h30 au terrain de golf Manderley on the
Green, North Gower. Coût : 105 $/personne (incluant le golf, le chariot de golf, le dîner, le vin et les prix). Un
reçu aux fins d’impôts d'une valeur d'environ 30$ sera émis. Renseignements : John Fennelly 613-867-0144;
john.fennelly@sympatico.ca .
ANNONCES AU COMMUNIQUÉ DU JEUDI – Les paroisses et organismes qui souhaitent profiter des
prochains numéros du Communiqué pour faire connaître leurs activités durant les semaines d’été qui
viennent (célébrations au cimetière, rassemblements de prière, autres événements divers) sont priés de faire
parvenir leur demande, accompagnée d’un court texte à Hélène Laporte hlaporte@archottawa.ca le plus tôt
possible, d’ici le 24 juin, Le Communiqué du jeudi fera relâche en juillet et août.

