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Le 5 octobre 2017
Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’octobre : Pour le monde du
travail, afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et
que soient donné aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du
bien commun.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi 18
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 mercredi 18 octobre prochain à 19h. Pour de plus amples
renseignements, ou pour réserver une place ou une table, veuillez
communiquer avec Bureau de développement au 613 738-5025, poste
202, ou dev@archottawa.ca. Vous pouvez acheter des billets ici :
https://www.jedonneenligne.org/rceco-cecro/DINNER17/?hide_frmlist=1

« 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)

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE AVEC LES ÉVÊQUES DE L’ONTARIO - À l’occasion du 150e
anniversaire du Canada, Mgr Prendergast avait invité les évêques de l’Ontario (ACBO) à se réunir dans la
capitale nationale pour leur assemblée plénière. Les évêques ont répondu favorablement à cette invitation et
seront en rencontre à Ottawa du 16 au 19 octobre. Dans le cadre de cette activité, les évêques se rendront à
la cathédrale Notre-Dame, le lundi 16 octobre à 17 h, en la fête de sainte Marguerite d’Youville, pour y
célébrer l’Eucharistie. Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à eux pour cette célébration. Les évêques
profiteront de leur passage à Ottawa afin de se rendre prier sur la tombe de Mère Élisabeth Bruyère à la
Maison mère des Sœurs de la Charité, rue Bruyère.
COLLÈGE DES CONSULTEURS – RÉUNION : La prochaine réunion du Collège des consulteurs aura lieu
le mardi 31 octobre. Si vous avez des demandes à soumettre, veuillez soumettre votre requête le vendredi
13 octobre au plus tard.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Armand Ballotta ,d. p., décédé
le dimanche 1er octobre 2017 à Ottawa à l’âge de 86 ans. Né le 20 décembre 1930 à Buenos Aires, Argentine,
il fut ordonné diacre permanent pour l’archidiocèse de Miami en Floride le 4 mai 1985. Il fut incardiné en
l’archidiocèse d’Ottawa en décembre 1997. Il a exercé son ministère dans les archidiocèses de Miami,
Montréal et Ottawa. Il fut le Coordinateur des ministères diaconaux pour une douzaine d’années; il a été choisi
comme porte-parole pour Christian Child Care International et fut l’assistant directeur spirituel pour le
mouvement Cursillo à Ottawa. Il a pris sa retraite en janvier 2003. Sa dépouille mortelle sera exposée à la
maison funéraire Kelly, au 580, rue Eagleson, Kanata, le jeudi 5 octobre de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Les
funérailles seront célébrées le vendredi 6 octobre, 2017 à 13 h en l’église Saint Isidore, 1135, rue March,
Kanata. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.
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8e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH, avec un arrêt au sanctuaire Sainte-Kateri
Tekakwitha, à Kahnawake, Québec, le dimanche 15 octobre. Départ des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke,
Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston. Messe célébrée à l’Oratoire à 11h dans la basilique avec Les Petits
Chanteurs du Mont-Royal. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110. Voir l’affiche en pièce jointe.
100e ANNIVERSAIRE DE NOTRE-DAME DE FATIMA LE 13 ET 14 OCTOBRE 2017 - Coordonnée par la Légion
de Marie en coopération avec les Sœurs de la communauté Queenship of Mary, une Messe solennelle sera
célébrée par Son Excellence Mgr Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa, à la cathédrale Notre-Dame le
vendredi 13 octobre à 19h30. De plus, il y aura conférences le samedi 14 octobre parrainée par la Légion de
Marie à l'église Saint-Maurice à partir de 8h et une Messe célébrée par Son Excellence Mgr Riesbeck suivie
d’une courte procession avec la statue pèlerine de Notre Dame de Fatima jusqu’à St Gregory School. Coût : 15 $
/ personne (comprend le dîner). Renseignements et inscription : Angela 613-829-0320 ou Mary 613-748-6191
ou à legionofmaryregia@gmail.com.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 20 au 22 octobre 2017;
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.
LE CONSEIL INTERCONFESSIONNEL DE LA RÉGION DE LA CAPITALE (CIRC) organise une réunion de prière
interconfessionnelle bilingue, le dimanche 15 octobre à 15h à l’église Saint-Gabriel, 55 Appleford, Ottawa. Un
léger goûter suivra. Les catholiques sont tous et toutes cordialement invités. Les groupes qui y prendront part :
Anglicans, Baha’i, Catholiques romains, Christian Science, Family Federation, Hindous, Musulmans, Jain, Sikhs et
Mormons. Renseignements : abbé Jacques Kabangu 613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com.
LE SILENCE BIENFAISANT DU MOMENT PRÉSENT – Invitation à venir participer à une journée
d’expérimentation du silence dans la nature, au bord d’un lac avec Gilbert Plouffe, MA counseling et spiritualité.
Trois possibilités : les 1er, 8 ou 15 octobre de 8h à 20h30. Les personnes désirant vivre une expérience de
silence plus longue peuvent arriver le soir précédent et coucher sur place. Coût 125 $/pers. Comprend animation,
rencontre individuelle avec l’animateur, deux repas légers et collations. Renseignements et inscription :
préférablement par courrier : gilbertplouffe.counseling@gmail.com; ou en laissant un message au 819-743-7486.
CÉLIBATAIRES EN QUÊTE DE SENS: UNE SESSION POUR VOUS ! Avec Claire Lesegretain, journaliste au
quotidien LA CROIX (Paris), auteure du livre Être ou ne pas être célibataire (1998). Du 6 au 9 octobre 2017 à la
Maison Notre-Dame de la Providence, 1754 boul. St-Joseph, Orléans. Inscription : 50$ (non remboursable); Coût
total de l’hébergement (incluant repas) : 245$ ou 260$ selon le type de chambre choisi. Renseignements et
inscription : http://sacrecoeurottawa.ca/celibataires/ ; sessioncelibat@gmail.com ; 613-230-5333.
SYMPOSIUM SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CATHOLIQUE - L’Université Saint-Paul et le service Justice,
paix et intégrité de la création d’OMI Lacombe nous invitent à un symposium sur le thème : Enseignement supérieur
catholique – s'engager pour l’avenir. L’objectif est de mieux cerner le rôle de l’Université dans la préparation de ses
étudiants pour façonner une société plus juste et spirituelle dans l’esprit d’Eugène de Mazenod et de bien voir quelle
doit être la relation entre l’Église, la congrégation oblate et les établissements d’enseignement qui relèvent de leur
influence comme l’Université Saint-Paul. Cette activité se déroulera à l’Amphithéâtre universitaire (Salle G1124),
223, rue Main, Ottawa, le mercredi 11 octobre, de 8 h 30 à 16 h. Renseignement et inscription : Fernanda de
Castro jpic@ustpaul.ca ; 613 236-1393, poste 2661 ou Leonardo Rego o.m.i. 613 236-1393, poste 2660. Entrée
libre. Bienvenue à tous et à toutes. (Le programme est ci-joint).
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir
assister à la conférence que donnera l’abbé Jean-Philippe Auger, responsable du projet de formation au leadership
missionnaire dans le diocèse de Québec. Cette conférence intitulée Devenir disciple-missionnaire : un potentiel
extraordinaire ! se tiendra à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 15 octobre de
14h à 16h. Bienvenue à tous ceux et celles qui ont à cœur de travailler main dans la main pour rendre le monde
meilleur. Entrée libre.
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UNIVERSITÉ SAINT-PAUL. Le Centre de recherche Sophia nous invite à participer à une soirée de discussion sur
le concept de la dignité humaine et comment les droits qui en découlent peuvent servir à l’avancement du
changement social. Cette rencontre se tiendra le mercredi 18 octobre à 19h en la Salle 136 du pavillon
Laframboise, 223 rue Main, Ottawa. Renseignements : Meghan Bowen mbowen@ustpaul.ca .
VIEILLIR EN BEAUTÉ, LA FOIRE DU BIEN-ÊTRE - Les soins continus Bruyère vous invite à sa Foire du bien-être
le 18 octobre de 13h à 17h au Fairmont Château Laurier, Ottawa. Les thèmes du jour sont la planification préalable
des soins, le soutien aux soignants, les maladies chroniques, les soins holistiques, la pleine conscience, la
prévention, l’auto-prise en charge, la spiritualité et le bénévolat. Venez entendre Ole Kassow qui nous fera
bénéficier de son expertise sur la façon dont le renforcement de la confiance au sein des communautés
multigénérationnelles contribue au bien-être physique et psychologique. Renseignements : www.bruyere.org ;
Rebekah Hackbusch 613-562-6262, rhackbusch@bruyere.org.
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 – Activités : (à l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa )
• Les 27 et 28 octobre. «Choisis pour servir en Ta présence » Mgr Daniel Berniquez, v.é.;
• Les 24 et 25 novembre. «Ce ne sont pas les gens bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades.
Allez apprendre ce que cela veut dire» (Mt 9, 12) abbé Joseph Lin Éveillard.
Renseignements : Lise 613-748-1337; Micheline 613-741-9953 / Pierrette 613-235-6833
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.
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 .
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PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE À L’ORIGNAL : Prendre note qu’à partir du 5 novembre prochain, la messe
du dimanche sera toujours célébrée à 10h et non plus à 11h.
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.
RETRAITE DE SILENCE AVEC ALAIN DUMONT, offerte en priorité aux 20 à 40 ans, qui aura lieu les 3-4-5
novembre. Renseignements ou inscription : Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 101 Parent : 613-241-7515;
accueil@101parent.ca.
MARIE ET LE 3e SECRET : Le film-documentaire sera projeté le vendredi le 13 octobre (100e anniversaire de
Fatima) à l'église Saint-Jacques, Embrun, 1041, rue Notre-Dame. Il s'agit d'une enquête inédite pour découvrir les
multiples visages de la Vierge Marie ainsi que le fameux 3 e secret de Fatima. 18 h : Chapelet, 18 h 30 : chants
religieux avec le groupe vocal familial "Les Messagères de Notre-Dame" ; 19 h : projection du film (environ 2
heures) suivie d'un entretien avec le promoteur du film au Canada. Renseignements: paroisse Saint-Jacques 613443-2817. À voir absolument !
LE GROUPE MUSICAL VOIX-LÀ PRÉSENTE : LE BONHEUR C'EST CHANTER !, samedi le 21 octobre à
19h30 en l'église Saint-Grégoire de Nazianze, 137, rue Higginson, Vankleek Hill. Entrée gratuite. Il y aura une
collecte durant le spectacle. Plusieurs surprises et goûter après le spectacle. Bienvenue à tous
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.
BAZAR ANNUEL À LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE : Levée de fonds pour la paroisse le dimanche 15 octobre
de 13h à 19h30. 150 cadeaux et tirages spéciaux. Un souper sera servi au local des Fermières. Renseignements :
Louise Lafrance 613-674-1030, louise.lafrance@bell.net ou Rhéal Lafrance rheal5lafrance@bell.net.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, conseil Alta Vista, tiendront leur souper aux fèves et macaroni le vendredi 13
octobre à 17h30. Le repas est servi au sous-sol de l'église Sainte-Geneviève, 825, ave Canterbury. Coût: Adulte
8.00$, gratuit pour enfants de moins de 12 ans. Renseignements : Brian Albert 613-837-3227
PARTIE DE CARTES : Les Filles d'Isabelle, cercle Sainte-Marie, vous invitent à l’église Sainte-Marie, 4831 chemin
Innes, Orléans, le dimanche 29 octobre à 19h. Billet : 8 $ (entrée, goûter et tirage de prix de présence) Apportez
votre jeu de société préféré Renseignements : Geneviève Rivard 613-834-9374
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$ pour les adultes, 7.50$ pour les enfants de
6 è 12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Renseignements : Suzanne Villeneuve 613-749-8709 ou
Louise Lafrance 613-745-8815.
OFFRE D’EMPLOI : Directeur(trice) générale. Le Conseil national de la Société de Saint-Vincent de Paul est à la
recherche d’un(e) directeur(trice) générale. Le salaire est discutable selon l’expérience et la disponibilité. Une copie
de la description de poste est disponible en visitant le site web du Conseil national de la SSVP :
www.ssvp.ca/fr/offre-demploi-directeur-directrice-generale. Veuillez soumettre votre curriculum vitæ et une lettre
de présentation avant le 23 octobre 2017, à : president@ssvp.ca. Nous remercions tous les candidats (es) de leur
intérêt. Toutes les demandes seront examinées. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes
convoquées en entrevue.
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