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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, 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. Renseignements:
festivaldelaparole2016@gmail.com
MESSAGE IMPORTANT DE L’ADMINISTRATION DIOCÉSIANE
CONCERNANT LA T3010 - DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
DES ORGANISMES DE BIENFAISSANCES ENREGISTRÉS Un rappel
aux paroisses que la date limite pour soumettre la T3010 à l'Agence du
Revenu du Canada est le 30 juin 2016. Une paroisse qui n'aurait pas
envoyé son rapport avant la date limite pourrait voir son statut de charité
révoqué. Un guide pour aider à compléter le rapport peut être téléchargé
du site web du diocèse www.catholiqueottawa.ca; au-dessus de la page
principale, cliquez sur Administration/Formulaires/Rapport financier de
paroisses/Guide T3010 2015. Renseignements : Philippe Courchesne pcourchesne@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 240."
ACCUEIL DU NOUVEAU LECTIONNAIRE - Le décret de promulgation
de la version française du nouveau Lectionnaire au Canada a fixé au 4
septembre, 2016, le 23e dimanche du temps ordinaire de l’année C, son
usage dans les diocèses et toutes les communautés chrétiennes du
pays. Vous trouverez ci-joint, pour votre considération, une suggestion
d’aménagements au moment où vous accueillerez le nouveau
Lectionnaire dans vos paroisses. L’accueil du nouveau Lectionnaire
romain peut devenir une occasion privilégiée témoigner de notre foi en
la Parole proclamée, qui comme le concile Vatican II nous l’a rappelé,
est mode de présence divine au cours de la liturgie.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX a le regret d’annoncer le départ de M.
David Leduc au poste de directeur général de Développement et Paix.
M. Leduc a exprimé sa fierté d’avoir eu la chance de diriger un des
organismes les plus importants et respectés dans le domaine de la
solidarité internationale au Canada. Marc Brochu, directeur des Services
administratifs, assurera les fonctions de directeur général intérimaire.
UNE FENÊTRE SUR LA VIE - Histoire d'un engagement envers les
femmes marginalisées. Co-auteurs : Andrée Lavoie et Francisca Alencar
Sousa. Mario Lula s'est promis, au chevet d'une tante déchue de sa
fortune et rendue à se prostituer, qu'il ferait un jour quelque chose pour
les femmes marginalisées. C'est son cheminement qu'il nous livre en
toute humilité en nous mettant dans le contexte de son Brésil natal
jusqu'à son exil et son intégration au Canada tout en continuant à
soutenir l'organisation qu'il a fondée pour aider les femmes prostituées
de Pedreiras au Brésil. Sr Rachel Vinette,f.d.l.s., ancienne missionnaire
du Brésil, recommande ce livre pour mieux comprendre son pays
d'adoption. Renseignements ou achat : Rachel Vinette : 1- 514-3747830; http://www.sagesse.ca/francais/

Le 23 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 JUILLET :
Générale : Pour que la
responsabilité politique soit
vécue à tous les niveaux
comme une haute forme de
charité.
Pour l’évangélisation: Pour
que face aux inégalités
sociales, les chrétiens
d’Amérique latine puissent
offrir un témoignage d’amour
aux pauvres et contribuer à
une société plus fraternelle.

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


Les bureaux du Centre
diocésain seront fermés
le vendredi 1er juillet
et le lundi 1er août.

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 21 au 23 octobre.
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.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT
HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h :
 Séquence des émissions pour le mois de juin :
 Le 26 juin « Être appelé à devenir prophète » (partie 5 de 6) père René Larochelle
 Séquence des émissions pour le mois de juillet.
 Le 3 juillet « Être appelé à devenir prophète » père René Larochelle
 Les 10, 17, 24 et 31 juillet « Tout est accompli » abbé François Kibwenge
 Séquence des émissions pour le mois d’août.
 Le 7 août « Tout est accompli » abbé François Kibwenge
 Les 14, 21, 28 août « Baptisés mort et résurrection Christ pour vie nouvelle »

NOMINATIONS PASTORALES - S. E. Mgr Terrence Prendergast, s.j, archevêque d’Ottawa, annonce les
nominations suivantes qui entreront en vigueur le 1er août 2016, à moins d’avis contraire.
POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE :
Région I
 M. le diacre Joseph Élivert est confirmé à la paroisse Sacré-Coeur à Ottawa.
 M. le diacre Gilles Ouellette est confirmé à la Basilique-cathédrale Notre-Dame.
Région III
 M. l’abbé Albert Kaumba-Mufwata est reconduit comme curé aux paroisses Saint-Jacques à Embrun et
Sainte-Thérèse-d’Avila à Marionville.
Région IV
 Mgr Ernest Léger est reconduit comme curé aux paroisses Saint-Paul à Plantagenet, Saint-Luc à Curran,
Saint-Léon-le-Grand à Treadwell et Saint-Benoît Labre à Wendover.
POUR LE SECTEUR ANGLOPHONE :
 M. l’abbé Jeffrey King quitte le ministère à temps plein.
Région I
 Père Tadeusz Jordan, SDS est nommé curé à la paroisse Resurrection of Our Lord à Ottawa à compter du
1er septembre 2016.
 M. l’abbé Matthew Keshwah est nommé assistant-curé à la paroisse Divine Infant à Orléans.
 Père Gregory Murray, s.c.j. est nommé assistant-curé (à temps partiel) à la paroisse Good Shepherd à
Gloucester à compter du 1er septembre 2016.
 M. le diacre Paul Beaudoin est confirmé à la paroisse Assumption of the Blessed Virgin Mary à Vanier.
 M. le diacre Dan Careau est nommé à la paroisse Resurrection of Our Lord à Ottawa.
 M. le diacre Stephen Donoghue est confirmé à la paroisse Divine Infant à Orléans.
 M. le diacre James Kubina est nommé à la paroisse St. Patrick à Fallowfield.
 M. le diacre William Reggler est confirmé à la paroisse Divine Infant à Orléans.
 M. le diacre Michael Seath est confirmé à la paroisse Divine Infant à Orléans.
 M. le diacre Thomas Stephenson est confirmé à la paroisse Our Lady of the Miraculous Medal à Russell.
 M. le diacre Yves Trottier est nommé à la paroisse Our Lady of Divine Love à Pendleton.
 M. le diacre Gerard Vardy est nommé à la paroisse St. Bernard à Gloucester.
Région II
 Mgr Kevin Beach, p.h. fut nommé recteur à la basilique Saint Patrick à compter du 1 avril 2016.
 M. l’abbé Pierre Champoux est nommé curé à la paroisse St. Margaret Mary à Ottawa et aumônier à
l’Université Carleton en plus de sa nomination comme Directeur des vocations pour le secteur anglophone.
 Père Tomasz Krzesik, O.M.I. est nommé curé à la paroisse St. Hyacinth à Ottawa à compter du 1 septembre
2016.
 M. le diacre John George est confirmé à la basilique Saint Patrick à Ottawa.
Région III
 M. l’abbé Tavis Goski est nommé assistant-curé à la paroisse Our Lady of Fatima à Ottawa.
 Père Dominic Dilip Jose, C.M.F. est nommé administrateur à la paroisse Holy Cross à Ottawa.
 M. l’abbé Bosco Wong est nommé curé à la paroisse Our Lady of Fatima à Ottawa.
 M. le diacre Paul Soucie est confirmé à la paroisse St. Martin de Porres à Nepean.
Région IV
 M. l’abbé Paul Gaudet est nommé administrateur aux paroisses Holy Name of Mary à Almonte et St. Declan
à Brightside.
 Père James Raphel est nommé administrateur à la paroisse Holy Redeemer à Kanata.
D’autres nominations suivront.

CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE :
 Paroisse Saint-Albert à St-Albert : le dimanche 31 juillet à 9h00.
 Paroisse Saint-Viateur à Limoges : le dimanche 7 août à 9h30.
 Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill : le dimanche 14 août à 11h00. Apportez vos
chaises. En cas de pluie, la messe aura lieu à l’église.
 Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 21 août les gens se rendent au cimetière après la messe
de 10h15.
 Paroisse Saint-Isidore à St-Isidore : le dimanche 21 août à 10h30.
 Paroisse Saint-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 21 août à 10h30 - avec messe.
 Paroisse Saint-Bernardin: le dimanche 21 août à 11h00.
 Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le dimanche 21 août à 14h00 - avec messe.
 Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville: le dimanche 28 août à 9h00.
 Paroisse Saint-Léon le Grand à Treadwell : le dimanche 28 août à 9h15 - avec messe.
 Paroisse Sainte-Euphémie à Casselman: le dimanche 28 août à 10h30.
 Paroisse Saint-Joachim à Chute à Blondeau : le dimanche 28 août prochain à 11h00.
 Paroisse Saint-Joseph à Orléans : le dimanche 28 août à 11h30 avec la célébration de la messe
dominicale. Vous êtes prié(e) d’apporter une chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église
Saint-Joseph. Hamburgers, hot dogs et épis de maïs seront disponibles à moindre coût après la messe.
 Paroisse Saint-Thomas à Lefaivre : le dimanche 28 août à 15h00.
 Paroisse Saint-Jacques à Embrun: le dimanche 11 septembre à 10h30.
 Paroisse Saint-Bernard à Fournier : le dimanche 11 septembre à 10h30 dans le cimetière. Les gens sont
priés d’apporter leur chaise. En cas de pluie la cérémonie aura lieu dans l’église.
 Paroisse Sacré-Coeur à Bourget : le dimanche11 septembre à la suite de la messe de 11h00.
 Paroisse Sainte-Euphémie au cimetière de Lemieux: le dimanche 11 septembre à 14h00.
 Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche le 11 septembre à 14h00.
 Paroisse Sainte-Trinité à Rockland : le dimanche 11 septembre à 14h00 au cimetière Sainte-Trinité et à
15h00 au cimetière Sainte-Croix. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu dans l’église à 14h00.
 Paroisse Saint-Victor à Alfred : le dimanche 11 septembre à 15h00.
 Paroisse Saint-Pascal-Baylon : le dimanche 11 septembre à 15h00. La messe sera célébrée dans l'église
suivie d'une visite au cimetière. Il y aura également la messe à 9h00, le dimanche matin.
 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 18 septembre à 10h45 - avec messe.
 Paroisse Saint-Guillaume à Vars: le dimanche18 septembre à 11h00.
 Paroisse Sainte-Félicité à Clarence Creek : le dimanche 18 septembre. La cérémonie sera intégrée à la
messe de 11h00 suivie d'une visite au cimetière.
CARREFOUR BRUYÈRE : La programmation de septembre-décembre 2016 est prête. Il est temps de
s'inscrire... le plus tôt possible. Vous n'avez qu'à faire votre choix, selon vos besoins ou vos intérêts: Parole
de Dieu de diverses manières, croissance personnelle, art, approfondissement, partage. Tous les
programmes ont lieu une fois par mois, habituellement le soir à 19h, à l'exception de quelques activités de
jour. Vous trouverez la programmation à l'adresse suivante : www.carrefourbruyere.com ou sur le blog à
l'adresse : https:carrefourbruyere.blogspot.com . Inscription avec Sr Bibiane ou Marie-Andrée au 613-2412710 ou bibiane-lavictoire@gmail.com
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 PAROISSE SAINT-GUILLAUME DÉSIRE FAIRE UN DON d'un orgue fonctionnel de marque Baldwin à
une église et/ou une communauté. Renseignements : Jean 613-986-6401.

COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN | COURS DU SOIR :
 Approches chrétiennes de la souffrance et de la mort - Marie-Thérèse Nadeau c.n.d., les mardis du
13 septembre au 13 décembre de 18h30 à 21h20.
 Pour lire l'« évangile spirituel ». L'évangile de Jean : points de repère et clés de lecture - Michel
Gourgues o.p., les mercredis du 21 septembre au 14 décembre de 18h30 à 21h20.
 Christologie I : Portraits de Jésus - Emmanuel Durand o.p., les jeudis du 8 septembre au 8 décembre
de 18h30 à 21h20.
Renseignements : www.udominicaine.ca ; bienvenue@udominicaine.ca
ASSOCIATION POUR LA FORMATION CANADIENNE CATHOLIQUE DES ADULTES (AFCCA) tiendra
sa rencontre annuelle et sa conférence au Hilton Garden Inn- Ottawa Airport du 20 au 23 septembre
2016. Le thème de la conférence est « On God’s Soil ». S.V.P. partager cette information avec ceux et
celles qui œuvrent dans le domaine de la planification pastorale pour l’évangélisation et la formation de la foi
des adultes. Renseignements et inscription : http://www.catholicadultformation.com/#!conference/n0mge .
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 .
FÊTE DE SAINT-JACQUES - La paroisse Saint-Jacques d'Embrun célèbre la Fête de Saint-Jacques à
l'église Saint-Jacques le 24 juillet à 10h30. La célébration eucharistique sera suivie d'une épluchette de blé
d'inde. Tous sont invités.
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
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. Renseignements : Pierre 613- 632-2456.
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.
Renseignements : Nicole au 613 677-1033 ou visitez www.acfopr.com.

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ À LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES (Vanier — angle des rues Cantin et
Montfort)
 En juillet et août les lundis, mardis, jeudis à 19h40 : un chapelet récité et le vendredi soir : le chemin de
croix.
 Messe à la Grotte le mercredi à 19h, précédé du chapelet à 18h30.
 “Heure de prière pour notre pays” le vendredi 1er juillet à 15h.
 Deux retraites :
* les 13, 14, 15 juillet : retraite animée par le P. Joseph Larose, s.m.m.
* les 12, 13, 14 août : triduum animé par le F. René Delorme, f.g.
Deux rencontres pendant chacune des retraites : prière mariale à 15h et messe avec prédication à 19h.
 Fête de l’Assomption de Marie le lundi 15 août : une messe avec bénédictions des malades à 15h et une
messe solennelle présidée par Mgr Prendergast suivie d’une procession aux flambeaux à 20h.
N.B. S’il pleut, ces activités auront lieu à l’église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435 chemin Montréal,
(stationnement disponible pour toutes les activités à la Grotte). Renseignements: 613-741-4175.
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 - FONDATION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST. La 4e édition du
tournoi de golf de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est aura lieu le mercredi 17 août prochain.
Cet événement, au profit de la Fondation, vise à amasser des fonds dans le but d’alléger les effets de la
pauvreté sur les élèves qui fréquentent les écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Aidons
les élèves dans le besoin à surmonter les nombreuses difficultés auxquelles ils font face dans leur quotidien.
Pour renseignements ou pour faire un don : http://www.fondationecolecatholique.org/. Merci de votre
participation et de votre contribution.
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 .
L’ACFO PR ORGANISE UNE FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE le dimanche 26 juin 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 St-Pierre et leurs invités
à compter de 16h00. Casse-croûte et bar toute la journée, 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.
Renseignements : Nicole au 613 677-1033 ou visitez www.acfopr.com.
VENTE-DÉBARRAS PAR LES FILLES D’ISABELLE - Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, no 1395,
organisent une vente-débarras communautaire le samedi 20 août, de 8 h à 13 h, sur le terrain de
stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. Vous pouvez louer votre table au coût
de 20 $ (15 $ pour une 2e table) ou un emplacement au coût de 15 $. Tous les profits de la location serviront
à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre table ou pour de plus amples
renseignements : Roberte 613-830-5584 ou Yvette 613-824-4476.
ANNONCES AU COMMUNIQUÉ DU JEUDI – Les paroisses et organismes qui souhaitent profiter du dernier
numéro 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 27 juin, Le Communiqué du jeudi fera relâche en juillet et août.

