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SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le jeudi 20
octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains,
diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se
tiendra au Centre de conférences du Hampton Inn, 100 chemin Coventry,
Ottawa, le jeudi 20 octobre prochain à 19h. Pour de plus amples
renseignements, ou pour réserver une place ou une table, veuillez
communiquer avec Aïsha Poitevien au 613 738-5025, poste 202, ou
dev@archottawa.ca. Vous pouvez acheter des billets ici
RÉPERTOIRE DIOCÉSAIN DE PHOTOS - La dernière édition de
l’album diocésain de photos date de l’année 2010. Nous voulons en
produire un nouveau pour 2017, année du 170e anniversaire de la
fondation du diocèse. Les prêtres incardinés dans notre diocèse (actifs
et retraités), les prêtres qui occupent une fonction paroissiale ou
diocésaine, les diacres (actifs et retraités) et les membres du personnel
diocésain sont priés de se présenter pour une séance de prises de
photos afin de nous permettre de réaliser ce projet. On peut se présenter
les 12 et 13 octobre (journées pastorales des deux secteurs) entre 9 h
et 17 h à la pièce 112 au Centre diocésain. Il n’est pas nécessaire de
prendre un rendez-vous. L’archevêque demande que les prêtres portent
la chemise ecclésiastique « clergyman ». Les épouses des diacres
peuvent se joindre à eux pour la photo. Merci pour votre collaboration
habituelle. Pour toute question, s.v.p. vous adressez au bureau de
l’archevêque.
LANCEMENT DE LA NOUVELLE ANNÉE PASTORALE - le mercredi
12 octobre de 9h30 à 14h30. - Les prêtres, diacres, personnes
mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes
engagées en pastorale, vous êtes attendus à ce lancement de notre
année pastorale qui aura pour thème : La famille, foyer d’amour et de
miséricorde et de joie – «Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix»
(Galates 5,22) Une occasion qui nous est donnée de voir comment notre
Église diocésaine peut mieux répondre et vivre cette mission qui lui est
confiée. Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous aviser du nombre
de personnes de votre paroisse qui se joindront à nous pour le diner,
d’ici le vendredi 7 octobre en communiquant avec Hélène Laporte 613738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca
ORDO 2016-2017 : Le Service diocésain de pastorale peut commander
les Ordo 2016-2017 pour les paroisses. Veuillez communiquer avec
Hélène Laporte au 613-738-5025 poste 243. hlaporte@archottawa.ca.
S.V.P. placer votre commande avant le lundi 27 septembre pour les
recevoir à la Journée pastorale du 12 octobre.
COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA – les 24
et 25 septembre 2016. La Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) est mandatée par le Saint-Siège et les évêques du
Canada pour aider les diocèses/éparchies et leurs évêques dans
plusieurs domaines de la vie pastorale : l’éducation de la foi, la doctrine,
les dialogues œcuméniques, les relations internationales, les
conversations interreligieuses, la liturgie, les relations avec les peuples
autochtones, la justice sociale et le développement d’une culture de la
vie et de la famille. La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada
est une invitation à soutenir la mission de foi et d’évangélisation de
l’Église. Merci de votre générosité.

Le 22 septembre 2016

Thème de l’année
pastorale diocésaine
2016-2017 :
La famille, foyer d’amour,
de miséricorde et de joie
« Voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix »
(Galates 5,22)



Dates importantes

6 oct. - Célébration diocésaine
du diaconat permanent.
12 oct. - Journée pastorale.
20 oct. - Souper bénéfice.
23 oct. - Dimanche missionnaire.



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



DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE LA PERSONNE PAR LES RELIGIONS DU MONDE –
La version finale de cette déclaration a été rendue publique lors de la 3e Conférence mondiale sur les
religions du monde après le 11 septembre tenue à Montréal le 15 septembre dernier. Parce que, ces
dernières décennies, la conscience de plusieurs a été secouée par les atrocités et les actes de violence, y
compris des actes de terrorisme, qui ont été commis au nom de la religion, des leaders religieux et des
universitaires ont travaillé, depuis 1998, à la rédaction d'un texte complémentaire à la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948. Tout comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette
déclaration compte 30 articles. Vous en trouverez copie en pièce-jointe.
40 JOURS POUR LA VIE – LANCEMENT DE LA CAMPAGNE : 40 jours de prière et de jeûne pour mettre
fin à l’avortement. Lancement le dimanche 25 septembre à 19h (au coin des rues Bank et Sparks). La
campagne se poursuivra du 28 septembre au 6 novembre 2016. S’inscrire à la vigile quotidienne à
40daysottawa@gmail.com ou au 613-552-8636. Vous pouvez aussi consulter le site Web :
www.facebook.com/40days4lifeottawa/.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Développement et Paix se prépare à célébrer 50 ans de solidarité! Venez
découvrir la riche histoire de l’organisation et l’impact qu’ont eu ses campagnes de mobilisation au Canada
et ailleurs dans le monde depuis 1967. Profitez de l’occasion pour devenir membre et écrire au premier
ministre pour qu’il agisse contre les changements climatiques en tenant compte du rôle primordial de la petite
agriculture familiale dans les pays du Sud. Joignez-vous à la campagne d’automne 2016 du conseil diocésain
francophone sous le thème: Au Coeur de l’action! qui se tiendra le samedi 24 septembre, de 9h à 14h à
la salle paroissiale de l’église Saint-Jacques, 1041, rue Notre- Dame, Embrun, 613- 443-2817. Le café et
breuvages vous seront offerts à partir de 8h30. Cependant, veuillez apporter votre goûter et par souci
écologique, vos propres tasses et verres. Au plaisir de vous rencontrer!
JUBILÉ POUR LES CATÉCHÈTES - Le 25 septembre, le pape François célébrera le Jubilé de la miséricorde
avec les catéchètes du monde entier. L’Office de catéchèse du Québec a préparé une ressource pour aider
à célébrer ce Jubilé des catéchètes. On peut y accéder à l’adresse : http://www.catechetes.qc.ca
LIVRE - L’Office de catéchèse du Québec vient de publier La catéchèse à Théo. Guide pour l’animation
et l’accompagnement des ados en catéchèse. Cet ouvrage cherche permettre aux catéchètes de saisir la
réalité des jeunes et de les mettre en confiance lorsqu’ils s’aventurent dans l’accompagnement spirituel des
adolescents. Comment s’y prendre pour entrer en contact avec les adolescents ? L’Office de catéchèse
propose des manières d’approcher les jeunes. Renseignements : http://boiteatheo.org/
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le
dimanche à 13h :
 Le 25 septembre « Quand Luc raconte annonce, naissance et enfance Jésus » père Yvan Mathieu.
 Foi et Télévision Chrétienne vous convie à trois conférences ressourcement avec Jacques Gauthier,
poète et auteur, le vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h30; le samedi 10 septembre de 10h à 17h en
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Thème : « Jésus raconté par Ses proches ». Eucharistie
vendredi. Confessions et Eucharistie samedi.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretiennne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.
LE SOUPER BÉNÉFICE DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE aura lieu le samedi 1er octobre en la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Accueil 17h45 (5h45pm). Coût du billet
30$. Une excellente façon de soutenir ce ministère d’évangélisation francophone dans la
région. Renseignements : FTC/Lise 613-748-1337; Micheline 613-741-9953; Pierrette 613-235-6833. S’il
vous est impossible de participer à ce souper, un don serait grandement apprécié. FTC, C.P. 8154, Succ.
T, Ottawa (ON) K1G 3H7. Le souper bénéfice est une importante levée de fonds qui permet à Foi et
Télévision Chrétienne d’œuvrer dans le diocèse d’Ottawa et de rejoindre aussi les personnes du diocèse de
Gatineau/Hull.
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.
LE CHEMIN DE JOSEPH offre une journée de ressourcement ouverte à tous, le samedi 24 septembre à
l'église Saint-Joseph, Orléans. Le conférencier, père Michel Gourgues, o.p., nous sensibilisera sur le thème
«Le vrai visage de la miséricorde». Ouvert à tous. Apportez votre dîner. Coût : 5 $. Renseignements :
Denise Labrèche, den.lab@videotron.ca .

COURS D'ÉDUCATION DE LA FOI À LA CATHÉDRALE - La cathédrale Notre-Dame offre cet automne un
cours intitulé Vatican II, a-t-il changé l'Église? Les jeudis soirs de 19h à 20h30, du 29 septembre au 15
décembre. Coût: 20$. Renseignements et inscription : http://fr.notredameottawa.com/cours ; 613-241-7496.
CONFÉRENCES SUR LE DEUIL : Monique Poirier présentera une série de conférences sur le deuil, dans
le but de sensibiliser, de fournir de l’information et de proposer des pistes pour apprivoiser l’absence. Ces
conférences se tiendront au restaurant Le Chardo, 374, rue St-Philippe, à Alfred, de 19h à 21h les mercredis
soir 12 octobre, 2 novembre et 23 novembre. Entrée libre. Renseignements ou inscription: Monique
Poirier 613-679-4256.
ATELIERS EN PENSÉE POLITIQUE – Pour jeune professionnel typiquement âgé entre 25 et 45 ans qui se
démarque par son désir d’approfondir sa capacité d’analyse sur les enjeux qui influencent la société
d’aujourd’hui. En partenariat avec le Collège néo-classique à Montréal, les ateliers en pensée politique seront
offerts au Collège universitaire dominicain 96, avenue Empress, Ottawa. Professeur: Maxime Allard,
Dominicain. Les participants peuvent s’inscrire aux ateliers de leur choix.
 24 septembre de 9h30 à 16h30 : Introduction à la rhétorique. Parler en public, communiquer, faire
un discours, trois actions qui ne vont pas de soi! S’agit-il de séduire, de manipuler, de convaincre,
d’argumenter, de faire croire, d’informer, de tout cela à la fois?
 29 octobre de 9h30 à 16h30 : Partis politiques : Une chance ou une plaie? Cet atelier vise à
comprendre ce que sont les partis politiques, à réfléchir à leur utilité, et à leurs limites.
 26 novembre de 9h30 à 16h30 : Penser aujourd'hui à partir du "Prince" de Machiavel. Le « Prince
» de Machiavel a été l'objet de bien des interprétations. Il a généré bien des passions, des réflexions et
des actions. Dans quelle mesure peut-il nous aider à mieux comprendre le monde politique contemporain.
Renseignements et inscription : http://www.udominicaine.ca/sites/
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN – Nous sommes tous et toutes invités à la conférence intitulée
Le tourment de la guerre. Pourquoi tant de violence ? que donnera Jean-Claude Guillebaud écrivain,
essayiste, conférencier et journaliste français connu pour ses reportages importants dans le monde des
idées. Né le 21 mai 1944 à Alger, il est licencié en droit et diplômé d'études supérieures de sciences
criminelles. Cette présentation se tiendra au 96 avenue Empress, Ottawa, le lundi 26 septembre à 19h30.
Nous devons réapprendre à penser la guerre et la violence, afin d'être capables de les contenir. Nous
redécouvrons que la paix n'est pas un état naturel, comme nous avions fini par le croire. La paix reste un
projet. C'est aussi un défi qu'il s'agit d'affronter. Prix d'entrée suggéré : $5.
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI(VNFA) - L'équipe VNFA nous invite à la conférence
intitulée Pour une Église libérée, au service de la justice que donnera l'abbé Claude Lacaille, le
dimanche 16 octobre à 14h00 à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. En ces temps où
le pape François nous rappelle que l’Église ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte pour la justice et
que tous les chrétiens sont appelés à se préoccuper de la construction d’un monde meilleur, voilà une
occasion d’entendre le témoignage et de partager avec ce prêtre des Missions-Étrangères qui a passé une
vingtaine d’années en Haïti, en Équateur et au Chili dans la tourmente des dictatures et qui croit toujours
que oui, un autre monde est possible. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
SOIRÉE-CONFÉRENCE – L’Université Saint-Paul (USP) vous invite à la conférence intitulée Un besoin
fou d’espérance que donnera Marie-Thérèse Nadeau, Ph. D., professeure titulaire à la Faculté de théologie
du Collège dominicain d’Ottawa, à l’USP le mercredi 19 octobre de 19h à 21h. Dans notre monde,
l’espérance peut-elle encore avoir un sens? De quelle espérance avons-nous besoin? Bienvenue à tous et
à toutes. À noter que la webdiffusion ne sera en direct que 30 minutes avant l’heure de la conférence.
Renseignements et inscription à la webdiffusion : http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-un-besoin-fou-desperance_2403_17.htm
COLLOQUE : LA MISÉRICORDE EN SES PRATIQUES - La miséricorde ne suppose pas simplement
percevoir et s'émouvoir, mais suppose également un agir. Comment la miséricorde se manifeste-t-elle dans
les conditions concrètes de l’action, dans des situations telles que les conflits, les fragilités, la fin de vie ou
le deuil, l’accompagnement, etc.? La réponse à cette question exige un discernement philosophique et
théologique, ainsi qu’une réflexion à partir de l’agir et des pratiques de figures marquantes. Ce colloque se
tiendra au Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, les 18 et 19 novembre prochain.
Renseignements : 613-233-5696, poste 301 ; bienvenue@udominicaine.ca; www.udominicaine.ca

FORMATION CHRÉTIENNE POUR ADULTES – PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR offre une session : «De
la Marie des évangiles à la Marie des dogmes. Comment parler de Marie aujourd’hui?» Avec
Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d., théologienne, professeure titulaire au Collège universitaire dominicain à
Ottawa. La session permettra de comparer l’image qu’ils se font de Marie avec ce que disent l’Écriture et les
plus récents textes du Magistère de l’Église. Puis de mettre en relief quelques critères essentiels à respecter
pour bien parler de Marie. De faire le point sur des questions difficiles et controversées concernant la Mère
de Jésus : Conception virginale de Jésus, Immaculée Conception, Virginité perpétuelle, Assomption,
Médiation. En somme, la session offrira un ensemble de réflexions susceptibles d’aider tous et chacun à
situer Marie à sa vraie place dans le mystère chrétien. Les mercredis : 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30
novembre de 19h à 21h. Coût : 50 $ pour 6 soirées ou 10$ par soirée. Stationnement autorisé sur le terrain
de l’église Saint-Joseph. Inscription : faire parvenir votre nom à l’adresse suivante : Formation chrétienne
pour adultes, paroisse Sacré-Cœur, 591 rue Cumberland, Ottawa ON K1N7K3. Renseignements : Francine
St-Louis : 613-236-5743; paroisse@sacrecoeurottawa.ca
VIVRE UN DEUIL - ATELIER - Le processus de deuil est relationnel et cet atelier vous permettra tout d'abord
de sortir de l'isolement, de vivre vos émotions et de prendre connaissance des étapes du processus créateur
de résolution du deuil. Par l'accueil, le réconfort, une écoute chaleureuse et sensible, dans le respect total
de votre rythme, vous apprendrez à identifier les obstacles ainsi que vos besoins afin de pouvoir continuer à
avancer. Animatrice : Louise Racine, TRAMD, auteure de 3 livres sur le deuil. Cet atelier aura lieu le 12 et 13
novembre de 9h à 18h à Gatineau. Renseignements et inscription : 1-877-598-7758. Voir l’affiche en pièce
jointe.
PÈLERINAGE POUR TOUS À LA PORTE DE LA MISÉRICORDE de la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa,
organisé par le Renouveau charismatique. Il y aura une célébration eucharistique festive comprenant une
procession et le passage de la Porte sainte ce vendredi 23 septembre à 19h. Des confesseurs seront
disponibles. Renseignements: Albert.Lozier@opera.ncf.ca.
7e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke,
Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston le dimanche 16 octobre, avec un arrêt spécial ainsi qu’une
cérémonie de prière à l’Œuvre de Jésus Miséricordieux de Montréal pour l’Année de la Miséricorde. Une
dernière occasion de répondre à la demande du pape François de faire un pèlerinage au cours de l’Année
de la Miséricorde qui se termine à la fête du Christ Roi. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110.
CONCERT À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, (angle Wellington O. et ave. Fairmont) - Claude
Lemieux, organiste titulaire de la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière présente un récital d'œuvres de
Bach et de ses fils le dimanche 2 octobre à 15h. Offrande libre à la porte. Renseignements: 613-798-0264
ou gilles.leclerc7@sympatico.ca.
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. La session est d’une durée de 7 semaines à raison
d’une rencontre par semaine. Renseignements : Michelle Grandmont, conseillère au soutien palliatif au
Centre de services Guigues, 613-241-1266, poste 257
VIE MONTANTE - Tous et toutes sont invités à participer au lancement de l'année de la Vie Montante
vendredi le 30 septembre de 9h30 à 14h au Centre diocésain. Conférencière: Sr Lorraine Caza, c.n.d.,
Thème: Apprendre la miséricorde à l'automne de ma vie. Coût: 14 $. Bienvenue à tous! Inscription:
Camille Hubert 613 424-3225; camillehubert7@gmail.com .
ESPRIT JEUNESSE organise une rencontre de jeunes catholiques âgés entre 14 et 25 ans avec le père
Paul Akpa du 28 au 30 octobre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi, et
t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Prix : 100 $ (repas et hébergement). Rabais de 20 $ jusqu’au
19 octobre. Inscriptions et paiement : www.espritjeunesse.ca . Renseignements : Nathalie et Mathieu
Desmarais 819-669-9471 ou Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048.
MÉGA VENTE GARAGE - le samedi et dimanche, 1er et 2 octobre de 8h à 15h à la salle paroissiale de
la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan,. Une grande variété d’articles seront en vente:
articles de cuisine, bureau, sports, vélos, livres, bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, électroniques
et beaucoup plus. Renseignements: 613-749-2844

