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

Le 30 juin 2016

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

LE CALENDRIER PASTORAL pour l’année 2016-2017 est disponible
sur notre site web : www.catholiqueottawa.ca
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES
ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA SUR L’APPROBATION DU
PROJET DE LOI C-14 QUI LÉGALISE L’EUTHANASIE ET LE
SUICIDE ASSISTÉ - Vous trouverez ci-joint et sur le site de
l’Archidiocèse (www.catholiqueottawa.ca) le document.

MISE À JOUR DE L’ORDO DE LA CECC EN FRANÇAIS POUR
L’AUTOMNE 2016 - À la suite de la promulgation de la nouvelle version
française du Lectionnaire, les numéros de pages indiqués dans l'édition
française de l'Ordo 2015-2016 de la CECC ne correspondent plus à la
pagination du nouveau Lectionnaire qui sera en usage au Canada à
compter du 4 septembre 2016. En raison de cela, une réédition partielle
de l'Ordo a été mise à jour pour correspondre à ces changements. La
mise à jour de l'Ordo 2015-2016 comprend également des précisions à
propos de la conclusion de l'Année de la Miséricorde (pages 392 et 395).
Vous trouverez ci-joint le document en format PDF.
1er SEPTEMBRE - JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA
SAUVEGARDE DE LA CRÉATION - Le pape François a initié le 6 août
2015 la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
création le 1er septembre de chaque année. Pour faciliter cette
célébration vous trouverez ci-joint un texte proposé par le Bureau des
Missions des Franciscains. Cette ressource peut être utilisée selon les
besoins de différents groupes et communautés.
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.
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 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 »


INTENTIONS DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE POUR LE
MOIS DE JUILLET :
Générale : Pour que soient
respectés les peuples
indigènes menacés dans
leur identité et leur existence
même.
Pour l’évangélisation: Pour
que l’Église de l’Amérique
Latine et de Caraïbes, à
travers sa mission
continentale, annonce
l’Évangile avec un élan et un
enthousiasme renouvelés.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE POUR LE
MOIS D’AOÛT :
Générale : Pour que le sport
soit l’occasion d’une
rencontre fraternelle entre
les peuples et contribue à la
paix dans le monde.
Pour l’évangélisation: Pour
que les chrétiens vivent
l’exigence de l’Évangile en
donnant un témoignage de
foi, d’honnêteté et d’amour
envers leur prochain.


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 Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche 21 août à 15h00.
 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 Saint-Laurent à Carlsbad Springs : le dimanche 28 août après la messe de 9h15.
 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-Jean-Baptiste à L’Orignal : 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 9h45 - 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. 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: $20. R.S.V.P. Renseignements : Pierre 613- 632-2456.
PÈLERINAGE - La paroisse de St George, avec la coordination de la Légion de Marie, organise un
pèlerinage à l’intention des personnes handicapées, des personnes âgées et des pèlerins qui peuvent les
aider, du 9 au 11 septembre. Le coût par personne qui inclus les repas, le transport et l’hébergement pour
deux nuits est : pour trois personne par chambre-322$; pour deux personne par chambre-331$; et pour une
personne par chambre-394$. Réservations et renseignements : Mme Cheryl Clingaman 613-728-5687.

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). Toute inscription hâtive, déposée au
secrétariat avant le 8 juillet, sera éligible pour le tirage d’un prix de 100$. Inscrivez-vous en faisant
parvenir votre formulaire d’inscription et votre chèque libellé à la Paroisse Sainte-Geneviève au secrétariat
(825 avenue Canterbury, Ottawa ON K1G 3A2). Formulaires d’inscription disponibles aux sorties de l’église,
sur le site web www.sainte-genevieve.ca et au secrétariat.
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 .
VENTE-DÉBARRAS PAR LES FILLES D’ISABELLE - Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, no 1395,
organisent une vente-débarras communautaire le samedi 27 août, de 8h à 13h, 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.

Le prochain Communiqué du jeudi vous sera transmis le 30 août.

Passez un bel été!

