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Le 19 octobre 2017
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – le 22 octobre, 2017. Nous
célébrons aujourd’hui le Dimanche mondial de la mission. Nous sommes
appelés à offrir nos prières et notre généreux soutien grâce à l’Œuvre
pontificale de la propagation de la foi pour la mission mondiale du Christ.
Ces dons serviront à secourir les communautés chrétiennes ayant besoin
d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux
extrémités de la terre. « Aujourd’hui encore ne nous dérobons pas à ce
geste de communion ecclésiale. Ne fermons pas notre cœur sur nos
préoccupations particulières mais élargissons-le aux horizons de toute
l’humanité » (pape François)
FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE (FLS) - Tel que
discuté lors de la Journée pastorale du 4 octobre dernier, vous trouverez
en pièce jointe un aperçu du programme.

« Revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de
patience…par-dessus tout
cela, ayez l’amour »
(Colossiens 3,12 & 14)

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 20 au 22 avril et
du 25 au 27 mai 2018. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ;
http://www.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.
FORUM DE LA JEUNESSE CANADIENNE SUR « LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT
VOCATIONNEL » le dimanche 22 octobre à 19h30 et 23h30, sur la chaîne de télévision catholique Sel et
Lumière. Tout au long des 90 minutes de cette émission, les jeunes de chaque partie du Canada ont offert
des réflexions, posé des questions et partagé leurs espoirs pour le Synode 2018 sous la responsabilité du
cardinal Farrell et du pape François. Le message du Saint-Père au Canada sera également disponible
dimanche soir dès 19h30. Renseignements : http://seletlumieretv.org/jfdforum2017/.
LE NUMÉRO D'AUTOMNE DE VIVRE ET CÉLÉBRER vient tout juste de paraître. Il attendait sans doute que
la température baisse un peu pour se pointer et venir réchauffer nos cœurs ! Vivre et célébrer est une revue
de réflexion et de formation à l’expérience liturgique et sacramentelle qui s'adresse à toutes les personnes qui
souhaitent intégrer l’expérience liturgique et sacramentelle à leur engagement. Le numéro de l'automne 2017
nous offre des articles et chroniques fort intéressants et pertinents sur l'œcuménisme et la liturgie, le
silence, la prière avec des chants à Taizé et sur la musique en Église. Vous pouvez télécharger votre
exemplaire en cliquant sur le lien qui suit : http://onl.cecc.ca Bonne lecture !
PAROISSE SAINT-ISIDORE - Veuillez prendre note, leur nouvelle adresse
paroisse.saint.isidore@gmail.com. Le télécopieur de la paroisse n'est plus en service.
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LIVRE - Politique et société – Pape François, rencontres avec Dominique Wolton, un dialogue inédit.
Pendant un an, le pape François a accordé douze entretiens à l’intellectuel français Dominique Wolton. Fruit de ces
rencontres humaines et chaleureuses, ce dialogue exceptionnel et inédit aborde en toute liberté les grands sujets
de notre temps et de l’existence humaine : la paix et la guerre, la politique et les religions, la mondialisation et la
diversité culturelle, les fondamentalismes et la laïcité, l’Europe et les migrants, l’écologie, les inégalités dans le
monde, l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, l’individu, la famille, l’altérité, le temps, la confiance et la joie.
Sans conformisme ni langue de bois, ce livre illustre la vision du pape pour l’Église catholique et la société : abattre
les murs et construire des ponts. 432 pages. Éditions de l’Observatoire, 2017. ISBN : 979-10-329-0279-0 .
LIVRE - La Formation des candidats au ministère presbytéral: Ratio formationis sacerdotalis
nationalis précise les orientations pour la formation des futurs prêtres au Canada français. Cette édition témoigne
des nombreux événements qui ont marqué le contexte socioculturel et ecclésial du Canada français depuis des
décennies et constitue une référence importante pour tous ceux et celles qui accompagnent les futurs prêtres dans
leur cheminement et ont la mission de les former. Il sera également utile pour les prêtres eux-mêmes qui y
trouveront des orientations et des critères de discernement pour approfondir leur cheminement de foi, fortifier leur
engagement ecclésial et vivre pleinement leur ministère presbytéral en Église. Pour enseignements ou pour en
commander un exemplaire : https://esubmitit.sjpg.com/cccb/
RAPPORT FEMME-HOMME DANS UN NOUVEAU VISAGE DE L’ÉGLISE – Tel est le thème de la conférence
que donnera le frère Michel Gourgues, o.p. à la Maison des Sœurs de la Charité d’Ottawa, 27, rue Bruyère, le
jeudi 26 octobre de 9h à 15h30. Cette conférence s’inscrit dans le cadre des formations offertes par la Conférence
religieuse canadienne. Conférence-échange en matinée et panel en après-midi. Coût 30 $. Renseignements :
Apraham Niziblian 1-514-912-3467; aniziblian@crc-canada.org; http://www.crc-canada.org/activite/rapporthomme-femme-dans-un-nouveau-visage-de-leglise-ottawa/.
Réservation Nathalie Gauthier 1-514-259-0856, poste 107; ngauthier@crc-canada.org .
L’ASSOCIATION CANADIENNE JACQUES MARITAIN tiendra son prochain colloque annuel du vendredi 27
octobre à 9h au samedi 28 octobre à 16h au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress,
Ottawa. Cette année cette rencontre portera sur L'humanisme de la Renaissance, la Réforme protestante et
Jacques Maritain. Renseignements : http://www.udominicaine.ca/vie-sur-le-campus/evenements/l-humanismede-la-renaissance-la-r-forme-protestante-et-jacques
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, développera le thème « Choisis
pour servir en Ta présence » les 27 et 28 octobre dans la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue
Appleford. Vendredi de 18h30 à 20h30. Samedi de 10h à 17h. Eucharistie vendredi, confessions et eucharistie
samedi. Au plaisir de vous accueillir. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ; ftc@bellnet.ca; 613748-1337.
CHRÉTIENS D’ORIENT - CONFÉRENCE. L’Unité pastorale Paul VI et l’Association catholique d’Aide au ProcheOrient (CNEWA) vous invitent à une conférence sous la présidence de Mgr Terrence Prendergast, archevêque
d’Ottawa, intitulée Est-ce la fin des chrétiens en Orient? La conférence aura lieu le mercredi 1er novembre à
19h au sous-sol de l’église Sainte-Geneviève, 825, avenue Canterbury, Ottawa. Le conférencier invité est M. Jean
Mohsen Fahmy, Ph. D., écrivain canadien d’origine égyptienne. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
LE GROUPE DE RECHERCHE POUR LA RÉCONCILIATION SOCIALE, PAIX JUSTE ET DÉVELOPPEMENT
nous invite à la conférence que donnera Roland Paris, titulaire de la chaire de recherche de l’Université d’Ottawa
en sécurité et gouvernance internationales à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales, sur Le
Passé, le présent et le futur de la consolidation de la paix. Cette présentation se tiendra en la Salle G102 de
l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, le jeudi 9 novembre de 12h15 à 13h15. Bienvenue è tous et à toutes.
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Symposium marquant le 50e anniversaire de fondation du Centre de recherche en
histoire religieuse du Canada. Le vendredi 10 novembre, à compter de 8h30 en la salle L120 de l’Université
Saint-Paul, 223 Main, Ottawa. Inscription : par internet : dcastonguay@ustpaul.ca ou par téléphone : 613-236-1393,
poste 2225. Entrée libre. Renseignements et programme : https://ustpaul.ca/
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LES ÉMOTIONS À L’ÉPREUVE…Tel est le titre du colloque auquel nous invite le Collège universitaire dominicain,
rencontre qui portera sur les émotions dans les sociétés contemporaines. Nous observons aujourd’hui une
recrudescence des émotions dans les champs politiques et religieux. Les émotions sont à la source de décisions
et d’engagements. Elles donnent de l’attrait à diverses formes d’expériences; elles semblent aussi jouer un rôle
central dans les adhésions de foi et leurs expressions, individuelles ou collectives; elles deviennent aujourd’hui un
critère d’authenticité et de pertinence en divers domaines; elles sont même réputées intelligentes. Au croisement
de plusieurs disciplines: philosophie, théologie, spiritualité, ce colloque mettra les émotions à l’épreuve de la pensée
et de l’action, d’un point de vue théorique et sous l’angle pratique.
Date: du vendredi 17 novembre, 8h30 au samedi 18 novembre, à 13h00. au 96 avenue Empress,
Ottawa. Cout : 5 $. S’inscrire en faisant parvenir un message à emmanuel.durand@udominicaine.ca .
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir
assister à la conférence que donnera Mme Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul, à la paroisse
Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 19 novembre de 14h à 16h. Cette présentation portera
sur Le leadership du pape François et ses attentes à l’égard des communautés chrétiennes, un sujet fort
pertinent qui nous interpelle tous. Un léger goûter sera offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre.
RASSEMBLEMENT DE JEUNES : Esprit Jeunesse organise un rassemblement de jeunes catholiques, âgés entre
14 et 25 ans, avec le père Stéphane Roy, du 3 au 5 novembre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier,
approfondir ta foi et t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Coût : 100 $ (repas et hébergement). Rabais
de 20 $ jusqu’au 25 octobre. Inscriptions et paiement en ligne : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine
et Mathieu Desmarais 613-867-3608; Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048.
UNE RETRAITE DE SILENCE AVEC ALAIN DUMONT, offerte en priorité aux 20 à 40 ans, aura lieu à Arnprior les
3-4-5 novembre. Cette retraite est organisée par le 101 Parent. Renseignements ou inscription : Sr Claudette ou
Sr Marie-Pierre : 613-241-7515; accueil@101parent.ca.
RECHERCHE DE CHORISTES : La chorale de l'église Saint-Sébastien, 1000 rue Frances, est à la recherche de
choristes (pour les voix de basse, ténor et alto). La chorale chante à la messe de 10h30 (courte répétition de 25
minutes avant la messe) et répétition de 19h à 20h30 chaque lundi. Renseignements ou inscription : Mme Yolande
Chaix Chouinard (directrice) 819-775-4830 ou l'abbé Jean-Pierre Fredette 613-746-8627. Même si vous ne
connaissez pas la musique, venez vivre une belle expérience.
LE GROUPE MUSICAL VOIX-LÀ PRÉSENTE : LE BONHEUR C'EST CHANTER !, le samedi 21 octobre à 19h30
en l'église Saint-Grégoire de Nazianze, 137, rue Higginson, Vankleek Hill. Plusieurs surprises. Un léger goûter sera
offert après le spectacle. Entrée gratuite, on pourra faire une contribution volontaire. Bienvenue à tous et à toutes.
LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE présente l’organiste français Franck Besingrand le mercredi 25
octobre à 19h30. Au programme des œuvres de Buxtehude, Bohm, Bach, Mendelssohn, Franck, Vierne, Leclerc
et Besingrand. Billets disponibles à la porte : 20$. L’église est sise à l’angle Wellington ouest et l’avenue Fairmont
à Ottawa. Renseignements : gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264.
CONCERT - GRÉGORY TURPIN - Dans le cadre du congrès central régional de l'Association canadienne des
étudiants catholiques qui aura lieu du 27 au 29 octobre 2017, un concert de louange sera offert. Venez vous joindre
à nous pour louer Dieu et rencontrer des amis ! Le concert aura lieu le 28 octobre à 20h à l'église Sacré Coeur,
591, rue Cumberland, Ottawa. Tous et toutes sont bienvenus!
LES CHEVALIERS DE COLOMB, DE LA CATHÉDRALE NOTRE DAME, tiendront leur petit déjeuner mensuel le
29 octobre après toutes les messes du dimanche en coopération avec le comité des réfugiés syriens. Un choix
de crudités salades et sandwiches, de même que le petit-déjeuner des C de C seront offerts. Les bénéfices de ce
mois-ci seront divisés comme suit : 50% au comité syrien des réfugiés; 30% au fonds de la cathédrale et 20% au
fonds manteaux pour enfants.
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PARTIE DE CARTES : Les Filles d'Isabelle, cercle Sainte-Marie, vous invitent à la partie de cartes qui aura lieu à
l’église Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 29 octobre à 19h. Billet : 8 $ (goûter et prix de
présence) Vous pouvez également apporter votre jeu de société préféré. Renseignements : Geneviève Rivard 613834-9374
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organisent un déjeuner de crêpes, saucisses et fruits
le dimanche 22 octobre de 9h30 à 12h15 à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances à Ottawa. C’est gratuit.
Tous et toutes sont bienvenus.
LES FILLES D'ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-CŒURS organisent un souper Chinois le
3 novembre à 17h à l'église Saint-Louis-Marie-de-Montfort. Coût : 15$ / adultes; 7.50$ / enfants de 6 è 12 ans;
gratuit / enfants de moins de 6 ans. Renseignements : Suzanne Villeneuve 613-749-8709 ou Louise Lafrance 613745-8814.
ATELIERS – SANTÉ : Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous invite à une série de trois ateliers sur la santé
qui se tiendront au Conseil, situé au 1247 Place Kilborn, Ottawa. Ces Ateliers - Santé seront présentés par une
équipe de professionnels de la santé du Réseau intégré des services de santé (RLISS) de la région de Champlain.
Le 1er atelier qui aura lieu le mercredi 25 octobre de 9h30 à 11h30 portera sur les services et les soins de santé
offerts par le RLISS et sur l’offre active des services de santé en français; le 2e atelier, le mercredi 22 novembre,
de 9h30 à 11h30, portera sur les soins et le processus de placement dans les foyers de Soins de longue durée et
le 3e atelier, le mercredi 24 janvier 2018, de 9h30 à 11h30, sur les Programmes de répit pour les aidants naturels
et services de médiation pour les familles. Coût 10$ par atelier, pour les non-membres et gratuit pour les membres
du Conseil. Renseignements ou inscription : www.coaottawa.ca /événements ou l.chenevert@coaottawa.ca , 613789-3577, poste 106.
MARCHÉ DE NOËL DU CENTRE DE SERVICES GUIGUES : Venez supporter plus de 35 artisans locaux lors du
Marché de Noël qui aura lieu le vendredi 3 novembre de 11h à 18h et le samedi 4 novembre de 10h à 15h au
Centre de services Guigues, 159, rue Murray, Ottawa. Vous y trouverez des idées cadeaux, des décorations de
Noël, des tartes et tourtières, conserves maisons, pâtisseries. Il y aura aussi des tirages et bien plus encore.
Renseignements : Nadia 613-241-1266, poste 255 ou nsimard@centresg.ca.
BAZAR ANNUEL DE MAISON MARIE-LOUISE au 235, ave Ste Anne (angle de la rue Montfort), samedi le 4
novembre de 8h30 à 15h. Variété d’articles en vente : cartes, livres, bijoux, bibelots, variété d’objet, tricots,
pâtisserie. Billets en vente à la Masion Marie-Louise, 235, avenue Ste Anne. Prix: tablette électronique Samsung
Galaxy 8 ``; une courtepointe; une peinture par P. Rhéaulme, artiste (valeur 300$); coffret de perles alphabétiques;
petite peinture d’un artiste local et un panier cadeau. Bienvenue à tous et toutes. Merci de votre fidèle
soutien! Renseignements au 613-746-9046.
LEVÉE DE FONDS D'AUTOMNE POUR ACADEMIA STELLA MARIS: PEINDRE AVEC PAINT & SIP  le vendredi 17 novembre de 6h30 à 9h30 à la paroisse Sainte-Euphémie, Casselman;
 le samedi 25 novembre de 6h30 à 9h30 à la paroisse Blessed Sacrament, Ottawa.
Une soirée remplie de plaisir à peindre une magnifique scène de la Nativité avec l'aide de l'artiste Lorena
Sollows. Aucune expérience nécessaire. Idéal pour les peintres débutant tout comme ceux avec expérience. Des
produits Epicure seront vendus et 25% des profits seront versés à l'Académie. Des cartes-cadeaux du programme
FundScrip seront également vendus. Un pourcentage de ces ventes sera aussi versé à l'Académie. Billets :
www.academiastellamaris.ca ou 343-883-6600. Préparez-vous pour Noël tout en aidant Academia Stella Maris!
SOUPER ANNUEL DU PATRO D’OTTAWA – LEVÉE DE FONDS - Les Amis du Patro organisent un souper aux
huîtres à volonté et rôti de bœuf, le samedi 4 novembre à 18h au Patro, 40 rue Cobourg. Les billets au coût de 65
$ sont en vente au Patro. Pour réserver vos places : 613-789-7733, poste 222. Aucun billet ne sera vendu à la
porte. Prière de réserver avant le vendredi 27 octobre.
OFFRE D’EMPLOI : La communauté chrétienne Saint-Frère-André, paroisse Marie-Médiatrice, est à la recherche
d’un comptable expérimenté pour assurer la comptabilité de la paroisse. Les intéressés(es) sont invités à faire
parvenir leur CV à paroissemariemediatrice@gmail.com ou Paroisse Marie Médiatrice, 344, ave Cyr, Ottawa
(Ontario) K1L 7P1 d’ici le mardi 7 novembre 2017. Renseignements : (613)749-5652.
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