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Le 16 novembre 2017
FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE – CHANGEMENT DE
LIEU - Veuillez prendre note que vu le nombre de personnes intéressées au 5
à 7 qui se tiendra le jeudi 16 novembre nous avons dû changer le lieu de la
présentation. Elle aura lieu à l’école Sacré-Coeur, 2233, rue Dollard, Bourget.
PRIÈRE COMMUNE À L’OCCASION DU 500E ANNIVERSAIRE DE LA
RÉFORME - Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, et Mgr Michael
« Revêtez-vous de tendresse et
Pryse, évêque du Synode de l’Est de l’Église évangélique luthérienne au
Canada, vous invitent à une rencontre de prière commune à l’occasion de la
de compassion, de bonté,
Commémoration luthéro-catholique du 500e anniversaire de la Réforme, le
d’humilité, de douceur et de
samedi, 25 novembre à 12h à la cathédrale Notre-Dame. Cet événement
patience…par-dessus tout
marque une étape importante dans la reconstruction de l’unité entre
cela, ayez l’amour »
catholiques et luthériens. L’animation du chant sera assurée par deux
chorales, l’une catholique, l’autre luthérienne. Une réception suivra dans la
(Colossiens 3,12 & 14)
salle paroissiale. Pour plus d’information, communiquez avec l’abbé Jacques
Kabangu, jacqueskabangu25@gmail.com, 613-745-4342 ou le diacre Gilles Ouellette, gouellette@archottawa.ca,
613-738-5025, poste 238.
VISITE DES RELIQUES DE SAINT ANTOINE DE PADOUE : À la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, 385
promenade Sussex, le samedi et le dimanche 18 et 19 novembre. Le samedi, accueil de la relique à 16h;
vénération de la relique et célébration eucharistique à 17h (bilingue). Le dimanche, vénération de la relique en
après-midi et célébration eucharistique à 17h. Renseignements : 613-241-7496. Demandons à saint Antoine de
nous aider à établir une société plus juste dans laquelle personne ne sera mis de côté ou se sentira abandonné.
Bienvenue à tous et à toutes.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES – le 19 novembre
2017. N’aimons pas en paroles, mais par des actes, nous dit le pape François. On peut accéder au message
complet du Pape à l’adresse http://w2.vatican.va .
Cette année, Mgr Prendergast encourage les fidèles à se montrer généreux en venant en aide à un organisme de
bienfaisance local dans le diocèse ou dans leur paroisse. Il nous rappelle comment cette Journée Mondiale des
Pauvres s’instaure dans une tradition qui se perpétue depuis les origines de l’Église et est une contribution concrète
à l’évangélisation dans le monde contemporain.

PÉTITION AFIN DE MAINTENIR L’ARTICLE 176(1,2,3) DU CODE CRIMINEL DU CANADA qui rend
actuellement un acte criminel le fait d’entraver ou de causer de la violence à un membre du clergé ou un
ministre, ainsi que de déranger le culte ou des rassemblements religieux. Voir la lettre de présentation et le
formulaire de la pétition ci-joints. Conformément aux instructions de la lettre de présentation, les copies
originales des pétitions doivent être retournées au bureau de M. Nicholson, à Ottawa, avant le 1er janvier
2018. Autres renseignements disponibles au sujet du projet de loi C-51 sur le site web de la Conférence des
évêques catholiques du Canada à l’adresse http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/declarations-etlettres/4828-interfaith-letter-to-minister-of-justice-concerning-clause-14-of-bill-c-51
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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.
SERÉNA – gestion naturelle de la fertilité – un approche de planification de la famille enseignée par des couplesmoniteurs certifiés. Un service de suivi ainsi que l’aide à interpréter vos graphiques sont inclus. Sessions
mensuelles en groupe ou en privé : quels sont les signes de fertilité après l’accouchement et durant
l’allaitement. Réservez votre place. Ontario@serena.ca ou 613-728-6536 www.serena.ca
CÉLÉBRATION DE CLÔTURE DU 150e DE LA PAROISSE SAINT-BERNARD DE FOURNIER le samedi 25
novembre. Messe à 16h en l'église Saint-Bernard, suivie d'un souper à la salle communautaire de St-Bernardin,
6900, chemin de comté 22. À 20h00 pièce de théâtre 'Il faut qu'on laboure' par le Cercle Gascon II suivie d'une
danse « au travers des années ». Venez costumés dans des costumes de vos années préférées... Billets
40.00$ Réservation: Roxanne au 613-524-5394, Marie-Andrée au 613-524-2941.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Séquence des émissions de Foi et Télévision Chrétienne pour novembre
2017 CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le
dimanche à 13h (1h pm) - « Malgré nos nombreuses démarches, plusieurs guides-télé continuent à identifier nos
émissions comme « pub », « ma liste à moi », etc. SVP attendez que l’émission commence avant de changer de
poste ou de fermer la télé. NOUS SOMMES LÀ ! »
 Les 19 et 26 nov. « Je vous guérirai de votre infidélité » abbé François Kibwenge
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.
INVITATION - Le Centre de recherche Sophia et l’Oasis nous invitent à assister à une conversation à partir de
l’expérience d’un parent au sujet de la transition de genre le jeudi 23 novembre de 12h15 à 13h15, à la Salle
101, pavillon Guigues de l’Université Saint-Paul. Apportez votre diner. Renseignements : sophia@ustpaul.ca. Cette
activité se déroulera en anglais avec traduction en français durant la période de questions.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE vous invite à 3 conférences de ressourcement avec l’abbé Joseph Lin Éveillard
les 24 et 25 novembre. Vendredi de 18h à 20h30, samedi 10h à 17h. Eucharistie vendredi et
samedi. Confessions samedi matin. Thème : « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin,
mais les malades. Allez apprendre ce que cela veut dire ». Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel,
55, rue Appleford K1J 6T6. Bienvenue à toutes et tous. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ;
ftc@bellnet.ca ; 613-748-1337.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA vous invite à son prochain atelier sur la santé qui portera
sur les Soins et le processus de placement dans les foyers de Soins de longue durée, en Ontario, qui sera
présenté le mercredi 22 novembre de 9h30 à 11h30 au 1247 Place Kilborn, Ottawa. Cette présentation vise à
vous informer sur le processus de placement dans les soins de longue durée, la qualité des soins et le coût rattaché
aux placements dans les foyers de soins de longue durée. SVP, bien vouloir transmettre l’invitation dans votre
réseau, amis et famille. Inscription : www.coaottawa/fr; ou l.chenevert@coaottawa.ca. Atelier gratuit pour les
membres du Conseil et 10$ pour les non-membres. Bienvenue à tous!
CONTRIBUTION POSITIVE EN SOINS DE LONGUE DURÉE - Tel est le titre de la soirée de partage et de
découvertes pour bâtir ensemble des communautés plus humaines et plus fortes. Mgr Daniel Berniquez, vicaire
épiscopal de l’archidiocèse d’Ottawa, prononcera l’allocution d’ouverture, et monsieur Joe Gunn, directeur général
de l’organisme Citizens for Public Justice nous entretiendra sur l’histoire des soins de santé au Canada et la voix
éthique des églises canadienne le jeudi 7 décembre de 18h30 à 20 h, à la résidence Saint-Louis, 879 ch Hiawatha
Park, Orléans. Des rafraîchissements seront servis. Le stationnement est gratuit. RSVP avant le 30 novembre.
Pour plus de renseignements et pour confirmer votre présence : MDiallo@bruyere.org; 613-562-6262 poste 2517.
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UN SÉMINAIRE DE CROISSANCE DANS L'ESPRIT SERA OFFERT PAR LE GROUPE DE PRIÈRE
EFFATA. Celui-ci sera animé par l'abbé François Kibwenge et se tiendra au sous-sol de la paroisse Saint-PierreApôtre les samedis 13, 20 et 27 janvier de 13h à 15h45 pour se terminer le samedi 10 février à la même heure
à raison de 2 enseignements par session. Inscription : Pierre Beaulne p.beaulne@live.ca ; 613-632-2456. Coût :
30$/ personne est demandée pour l'impression du volume du participant, la remise d'un CD des enseignements au
terme des enseignements et autres dépenses en lien avec la tenue de ce séminaire. Date limite pour inscription:
5 janvier 2018. Bienvenue à tous et à toutes.
SOCIÉTÉ ARISTOTÉLICIENNE DU CANADA - C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la
conférence inaugurale de la Société aristotélicienne du Canada aura lieu les 9, 10 et 11 mai 2018, au Collège
universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa. Le thème de cette conférence est le suivant: Aristote : Un
critique de Platon. Les personnes intéressées à prononcer une conférence sont invitées à soumettre un résumé
d’une page de leur présentation au Dr. Mark Nyvlt ( mark.nyvlt@dominicanu.ca ) d’ici le 31 janvier 2018, au plus
tard. Le premier conférencier invité sera le Dr Thomas De Koninck.
60e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL – Pour célébrer le 60e, un souper bénéfice sera offert
le 9 décembre à 18h, immédiatement après la messe de 17h, au sous-sol de l’église, 55 rue Appleford, Gloucester.
Bienvenue à tous. Billets : 60$ (40$ éligible pour reçu pour fins d’impôt). Renseignements et réservations :
secrétariat 613-745-4342.
RÉCITAL DE NOËL - Nous lançons officiellement le temps des fêtes au Centre de Services Guigues ! Venez
profiter d’un spectacle de la chorale Entre-Nous, une chorale commanditée par les enseignants retraités de
l’Ontario, le jeudi 23 novembre de 13h à 15h. Coût : 12$ (membre) 15$ (non-membre) Dîner inclus. Réservations
à la réception au 613-241-1266 ou auprès de Nadia et Vicki.
INVITATION - La Chorale de l’Université d’Ottawa, un ensemble de quelque 65 choristes, est heureuse de vous
inviter à son concert de Noël. La chorale présentera le célèbre Requiem de Mozart et ses merveilleuses Vêpres
solennelles, le dimanche 3 décembre, 15h00 à l’église St-Joseph, coin Wilbrod et Cumberland, Ottawa. Direction
: Michel Guimont. Solistes: Maghan McPhee, soprano, Philip Klaassen, ténor, Danielle Vaillancourt, mezzosoprano, Cairan Ryan, baryton. Piano : Jenna Richards, Nick Rodgerson. Les billets sont 30 $ (25 $ à l'avance),
15 $ pour les étudiants. Nous vous remercions de nous soutenir dans notre mission de vous présenter des
productions musicales de haute qualité et de développer les talents de chez nous. Renseignements ou achat de
billets : info@uottawachoir.ca; http://www.uottawachoir.ca/FR-Home.php. Bienvenue à tous et à toutes.
LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL ALTA VISTA organisent un souper de mets chinois, au sous-sol
de l'église Sainte-Geneviève, 825, ave. Canterbury, Ottawa le samedi 25 novembre à 18h. Coût : 16 $.
Renseignements ou pour obtenir des billets : Bernard Lamarre 613-521-6420; Bob Belter 613-523-4420 ou Brian
Albert 613-837-3227. Aucun billet ne sera vendu à la porte.
CONCERT DE NOËL - Le Chœur du Moulin et ses invités chantent Noël le dimanche 3 décembre à 14h à l’église
Très-Sainte-Trinité, 2178, rue Laurier, Rockland. Le panier sera passé afin d'amasser des dons pour la banque
alimentaire de Rockland. Renseignements : Francine Dupras 613-446-7585.
CONCERT GALA DES CHANTEURS STAIRWELL – 40e ANNIVERSAIRE - Une des meilleures chorales de notre
région offrira un concert le samedi 9 décembre à 19h30, pour la première fois à Orléans, à la paroisse SaintJoseph. Le chœur des Chanteurs Stairwell donnera une performance dans la tradition de Noël, avec des cantiques
de Noël en plusieurs langues. Le Chœur d’Orléans est heureux de vous offrir ce concert dans le cadre de la
campagne de financement de la paroisse. Les billets, au coût de 20 $, sont disponibles à la sortie de l’église après
toutes les messes, et au bureau de la paroisse. Entrée libre pour les 12 ans et moins. Des billets seront aussi
disponibles à la porte s’il en reste. Renseignements : 613-824-7983; paroisse_stjoseph@bellnet.ca.
VENTE D’ARTISANAT - L'Union culturelle des franco-ontariennes tiendra une vente d’artisanat du 29 novembre
au 2 décembre au Centre Gloucester, 1980 chemin Ogilvie, Ottawa, ** le kiosque sera situé près de la banque
CIBC. Passez nous voir. Les profits seront remis dans la communauté. Renseignements : Pauline Wood
pmgwood@bell.net.
CENTRE DIOCÉSAIN │1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9
hlaporte@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca │ téléphone : 613-738-5025, poste 243 │télécopieur: 613-738-0130

Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 4

FESTIVAL DE NOËL DE CASSELMAN - Venez vous joindre à nous pour le Festival de Noël qui aura lieu du 30
novembre au 3 décembre. Veuillez visiter notre site web casselmanfestival.ca afin de visionner l’horaire des
activités.
LE 26e CONCERT DE NOËL À LA PAROISSE IMMACULATE HEART OF MARY le dimanche 10 décembre à
15h au 1758 Alta Vista Dr. en appui à la banque alimentaire Heron Road Food Centre. Trois chorales, le Ottawa
Catholic School Board Chamber Choir, le Kanata Choral Society et l’Immaculate Heart of Mary Church Choir seront
accompagnées par le populaire Ensemble à vents d’Ottawa avec à leurs côté le ténor soliste, Dr. Fraser Rubens.
Dons volontaires. Renseignements : 613-791-9115.
NOËL EN LUMIÈRE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP. Venez participer aux activités du Noël en
lumière (jardins illuminés, marché de Noël, exposition de modèles réduits et fête de la famille) qui se déroulera du
8 décembre au 7 janvier ? Renseignements : http://www.revue-ndc.qc.ca/
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE 'À L'ECOLE DE MARIE' , avec le père Henri Paradis (450.882.4065) et Pierre
Beaulne (613.632.2456) du 1 au 15 mai 2018. En occupation double 2,865 $ ; demi-pension. Renseignements et
inscription : http://www.voyagesintermissions.com/voyage/voyage-pelerinage-medjugorje
NOUVELLES DU CENTRE MARGUERITE DE PRESCOTT RUSSELL - La mission du Centre est d’aider les
femmes avec jeunes enfants qui veulent devenir autonomes. En 2015, le Centre a ouvert ses portes aux réfugiés.
De septembre 2016 à maintenant le Centre a accueilli 4 adultes et 5 enfants. Grâce à vos dons, à l’entraide de la
communauté et des églises locales ce projet fut un succès. Pour poursuivre nos projets non seulement avec les
réfugiés, mais avec les femmes qui se présentent à la porte de cette résidence à long terme, nous avons besoin
de votre appui. Vous pouvez faire un chèque à Centre Marguerite de P-R, casier postal 355, L’Orignal, On K0B
1B0. On vous fera parvenir un reçu pour fins d’impôt sur demande. Renseignements : Pierrette Leclair, directrice,
613-363-5344.
OFFRE D’EMPLOI - Maison Marie-Louise (MML) cherche présentement à embaucher une personne pour le poste
de direction générale. L’entrée en fonction est prévue pour le début janvier 2018. Il s’agit d’un poste à temps plein
(5 jours et 35 heures par semaine). Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit faire parvenir son
curriculum vitae et une lettre d’intérêt en français aux soins de Michelle Lapalme, directrice générale de MML, le ou
avant 16h le 20 novembre 2017.
Le c.v. et lettre d’accompagnement peuvent être acheminés à :
maisonmarielouise.2007@gmail.com ou en main propre au 235, avenue Sainte-Anne, Ottawa (Vanier) ON K1L
7C3; www. Maisonmarielouise.org. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature
au poste susmentionné. Cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature
aura été retenue pour les fins d’une entrevue. Voir la pièce jointe.
OFFRE D’EMPLOI – Le Cimetière de l’Espoir est à la recherche d’un conseiller / d’une conseillère en biens et
services. Ceci est un poste à temps complet. Une copie de la description de poste est disponible en visitant le site
web de l’archidiocèse d’Ottawa au www.catholiqueottawa.ca. Merci de faire parvenir votre lettre de motivation,
votre curriculum vitae et trois références professionnelles, à Mme Julie Marcil, Coordonnatrice administrative,
Cimetière de l’Espoir, par courriel à julie.marcil@hopecemetery.ca. La date limite de réception des candidatures
est 17 h le vendredi 24 novembre 2017. Merci de ne pas nous contacter par téléphone. Nous remercions tous les
candidates et candidats, mais nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront sélectionnées
pour une entrevue. Voir la pièce jointe.
OFFRE D’EMPLOI – ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - L’archidiocèse d’Ottawa est à la recherche d’une adjointe
administrative / d’un adjoint administratif à l’administration diocésaine. Ceci est un poste à temps complet de 37 ½
heures par semaine. Une copie de la description de poste est disponible en pièce jointe ou en visitant le site web
de l’archidiocèse d’Ottawa au www.catholiqueottawa.ca. Merci de faire parvenir votre lettre de motivation, votre
curriculum vitae et trois références professionnelles, à Mme Colette Legault, agente des ressources humaines, soit
par courriel à clegault@archottawa.ca ou par télécopie au 613 738-0412. La date limite de réception des
candidatures est 12 h le vendredi 24 novembre 2017. Merci de ne pas nous contacter par téléphone. Nous
remercions tous les candidates et candidats, mais nous communiquerons uniquement avec les personnes qui
seront sélectionnées pour une entrevue. Voir la pièce jointe.
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