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Le 30 novembre 2017
FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE À LA CATHÉDRALE - Nous
sommes tous et toutes invités à venir prendre part la célébration eucharistique
que présidera Mgr Terrence Prendergast à 19h30, le mardi 12 décembre
prochain, jour de fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des
Amériques et Journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones.
Joignons-nous aux membres de la communauté hispanique de la paroisse
Sagrada Familia pour demander à Marie, Reine des Amériques, d’intercéder
pour nous et d’accorder paix et réconciliation à tous les peuples et nations.

« 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)

LE CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE – Cette année le concert sera
précédé, à 14h, de la désignation de la Cathédrale comme lieu historique
national en présence de représentants de la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada et autres dignitaires du gouvernement
fédéral. Célébrons en choeur avec les chorales de la cathédrale Notre-Dame
le dimanche 17 décembre à 14h30. Jeunes et moins jeunes, parents et amis, tous ensemble, manifestons notre
joie à accueillir Jésus qui vient parmi nous. La réception de Noël de l'Archevêque suivra dans la salle paroissiale.
Bienvenue à tous et à toutes.
RAPPEL - Monseigneur Terrence Prendergast, s.j. vous invite à un dîner pour les prêtres pendant la semaine de
Noël le jeudi 28 décembre. Réception à 11h à sa résidence. Dîner buffet à 12h dans la salle paroissiale de la
cathédrale. Tenue vestimentaire décontractée. Veuillez svp confirmer votre présence avant le vendredi 15
décembre : arch@archottawa.ca ou 613-738-5025 poste 233

LA NOUVELLE VERSION DU NOTRE PÈRE - Pourquoi n’est-t-elle pas encore en vigueur au Canada ? Vous
trouverez la réponse dans le document qui est en pièce jointe.
COLLÈGE DES CONSULTEURS – RÉUNION : La prochaine réunion du Collège des consulteurs aura lieu le
mardi 12 décembre. Si vous avez des demandes à soumettre, veuillez faire parvenir votre requête d’ici le vendredi
1er décembre au plus tard. Voir la pièce jointe.
JMJ PANAMA 2019 - Une délégation de l’archidiocèse d’Ottawa se prépare pour la 34e Journée mondiale de la
Jeunesse qui aura lieu au Panama du 22 au 27 janvier 2019. Bonne nouvelle ** Pour la 1 ière fois, l’archidiocèse
d’Ottawa est officiellement jumelé au Conseil scolaire catholique du Centre-Est (CECCE), pour aller vivre cette
unique expérience de pèlerinage catholique Jeunesse. Ci-joint, vous trouverez une annonce au sujet de la rencontre
d’information qui aura lieu ce vendredi 1er décembre à 18h30 au Centre diocésain d’Ottawa. Renseignements :
Manon Chevalier 613-738-5025 poste 219.
CÉLÉBRATION DU PARDON - Le dimanche 10 décembre à 14h en l’église Saint-Sébastien, 1000, rue Frances,
Ottawa, présidée par Mgr Jean-Louis Plouffe, évêque émérite de Sault-Sainte-Marie. (613) 746-8627.
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SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT le 13 janvier de 9h à 16h à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le thème
de la journée : « Je me reçois de toi ». Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-7003525. Voir la pièce jointe.
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.
LES SOURCES DE NOS TRADITIONS NORD-AMÉRICAINES DE NOËL - CONFÉRENCE - Le Conseil paroissial
de pastorale de la paroisse Saint-Remi vous invite à une conférence le dimanche 3 décembre à 19h à la salle
Yvon Soucy, 2821 avenue Dumaurier, Ottawa. Monsieur Robert Beeraj, président du CPP, fera un exposé sur les
sources de nos traditions et leurs significations. Café, bûche et biscuits de Noël seront servis. Bienvenue à tous,
grands et petits ! Entrée libre.
CONFÉRENCE ÉCOLE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL - Thème : Éducation et culture, rempart de
chrétienté. Le lundi 4 décembre à 19h30 au Patro d'Ottawa. Conférencier : M. Philippe Maxence, éditeur en chef
de la revue l’Homme Nouveau. Cette conférence, occasion unique, traitera principalement de l'éducation de nos
enfants, des défis du monde moderne et comment favoriser une saine formation. Renseignements et inscription :
conferencesndmc.com. Entrée libre.
ATELIER – QUITTER MA MAISON : QUELS SONT MES CHOIX ? - Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous
invite à son prochain atelier portant sur les choix de vie pour ceux ou celles qui ont décidé de vendre leur maison.
Au cours de cet atelier, vous entendrez trois témoignages de personnes âgées qui ont fait des choix de vie à la
suite à la vente de leur maison, dans de différentes circonstances. Le conférencier principal présentera de son côté
les avantages et les désavantages financiers d’acheter un condo ou de louer un appartement. L’événement se
tiendra au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, situé au 1247 Place Kilborn, Ottawa, le mercredi, 6 décembre
de 10h à 12h. Coût : 10 $ / non-membres et gratuit pour les membres du Conseil. Renseignements ou inscription :
www.coaottawa.ca/fr. Veuillez noter qu’à compter du 1er décembre, vous pourrez vous adresser pour toute
information à la directrice du Conseil, Sarah Bercier, 613-789-3577, poste 102 ou à l’adresse
s.bercier@coaottawa.ca.
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 breuvages 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.
INVITATION - Les membres du Collectif islamo-chrétien de l’Outaouais vous convient à une soirée conférence sur
le thème Le pèlerinage : aspects rituels et spirituels. Perspectives islamo-chrétiennes, rencontre qui se
tiendra à compter de 19h30, le vendredi 8 décembre, au Centre islamique, 4 rue Lois, Gatineau, secteur Hull. Les
conférenciers invités : Dr Oussama Sidhom, psychiatre et Philippe Gendron, vicaire général de l’archidiocèse de
Gatineau. Contribution volontaire. Vos offrandes serviront à soutenir les deux familles syriennes, une musulmane
et l’autre chrétienne, parrainées par le Collectif et arrivées sous peu à Gatineau.
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$/ personne est demandée pour l'impression du volume du participant, la remise d'un CD des enseignements au
terme des enseignements et autres dépenses en lien avec la tenue de ce séminaire. Date limite pour inscription:
5 janvier 2018. Bienvenue à tous et à toutes.
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CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir
assister à la conférence que donnera M. Gérard Sylvestre à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans,
le dimanche 21 janvier de 14h à 16h. Cette présentation intitulée Coup d’œil sur la culture haïtienne nous
permettra de mieux connaître les valeurs et traditions de ce peuple fier de ses racines et avec lequel nous
entretenons des relations d’amitié très étroites. Une bonne occasion d’en apprendre davantage sur la vie en
Haïti. Un léger goûter sera offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre.
SOCIÉTÉ ARISTOTÉLICIENNE DU CANADA - C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la
conférence inaugurale de la Société aristotélicienne du Canada aura lieu les 9, 10 et 11 mai 2018, au Collège
universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa. Le thème de cette conférence est le suivant: Aristote : Un
critique de Platon. Les personnes intéressées à prononcer une conférence sont invitées à soumettre un résumé
d’une page de leur présentation au Dr. Mark Nyvlt (mark.nyvlt@dominicanu.ca ) d’ici le 31 janvier 2018, au plus
tard. Le premier conférencier invité sera le Dr Thomas De Koninck.
60e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL – Pour célébrer le 60e, un souper bénéfice sera offert
le 9 décembre à 18h, immédiatement après la messe de 17h, au sous-sol de l’église, 55 rue Appleford, Gloucester.
Bienvenue à tous. Billets : 60$ (40$ éligible pour reçu pour fins d’impôt). Renseignements et réservations :
secrétariat 613-745-4342.
VENEZ CÉLÉBRER LA NAISSANCE DU SAUVEUR AVEC ACADEMIA STELLA MARIS ! Événement
familial gratuit le dimanche 10 décembre de 15h à 18h à la paroisse The Good Shepherd, Blackburn Hamlet.
Souper partage avec chili préparé par Academia Stella Maris, adoration du Saint Sacrement et activités pour les
enfants. Inscription: www.academiastellamaris.ca; 343-883-6600.
LES CHEVALIERS DE COLOMB ALTA VISTA tiendront leur souper mensuel de fèves au lard et macaroni le
vendredi 8 décembre à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Geneviève, 825 av. Canterbury. Coût : 8 $ / adulte
et gratuit pour les moins de 12 ans. Il y aura une période de chants de Noel animés par M. & Mme Perron.
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.
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 BÉNÉFICE DES CHANTEURS STAIRWELL - 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 Saint-Joseph. Le chœur
des Chanteurs Stairwell donnera une performance dans la tradition de Noël, avec des cantiques de Noël en
plusieurs langues. Le Choeur 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.
SPECTACLE BÉNÉFICE DE NOEL le samedi 2 décembre de 13h à 15h. Réunissant de nombreux artistes de la
communauté: chanteurs / chanteuses, musiciens / musiciennes, et une chorale à 4 voix. Lieu : église SainteEuphémie. Coût : 5.00 $ / personne (12 ans et plus à payer à la porte). L'objectif du spectacle est d'amasser des
fonds pour aider à défrayer le coût du nouveau système de son de l'église. Le spectacle fait partie de la
programmation du Festival de Noël de Casselman, qui se tiendra du jeudi 30 novembre au dimanche 3
décembre. http://casselmanfestival.ca/
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
DÎNER ET SPECTACLE DE NOËL AVEC LA CHORALE DE L'AMITIÉ DE L'ORIGNAL - le 10 décembre - Coût:
20 $. Comprend le diner traditionnel de Noël à la salle de Curran, de 11h30 à 13h, suivi du spectacle à l'église
Saint-Paul, Plantagenet à 13h30. Billets disponibles à la Binerie Plantagenet 613-673-5243 et à la paroisse SaintPaul 613-673-4348. Tous et toutes bienvenus!
LE 26e CONCERT DE NOËL À LA PAROISSE IMMACULATE HEART OF MARY le dimanche 10 décembre à
15h au 1758, prom. Alta Vista 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.
CONCERT DE NOËL À MARIE-MÉDIATRICE - Venez, dans la joie de Noël, assister au concert que présenteront
à l’église Marie-Médiatrice, 344, avenue Cyr, les quatre chorales de la Communauté de Saint-Frère André et une
chorale invitée, le samedi 16 décembre de 19h00 à 20h30. Il n’y a aucun coût mais si possible, apportez des
denrées non-périssables qui seront remises à Partage Vanier en votre nom. Merci.
SPECTACLE DE LA CHORALE DE L'AMITIÉ à l’église Saint-Jean-Baptiste, l’Orignal, le samedi 16 décembre à
19h30. Invitée spéciale : notre talentueuse Manon Séguin. Entrée libre mais une contribution volontaire serait
grandement appréciée. Bienvenus à tous et toutes.
CONCERT AUX CHANDELLES AVEC L’ENSEMBLE AMBITUS - Venez écouter, dans une atmosphère paisible
et inspirante, sous la douce lueur des chandelles, des œuvres qui parlent le langage du cœur. Samedi 16
décembre à 20h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, 470, rue Main E., Hawkesbury. Billet : $30 en vente chez le
fleuriste Élégance, 131, rue Main E. ; à la paroisse, aux heures d’ouverture, ainsi qu’à la porte le soir du concert.
Renseignements: 613-632-8661
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.
VENTE D’ARTISANAT - Venez appuyer le Centre Miriam à la vente d'artisanat au Centre d’achat Gloucester, 1980
rue Ogilvie, le samedi 2 décembre de 10h à 18h. Le Centre vendra des couvertures, des courtepointes, du linge
d’enfants en polar, de l’ancienne dentelle et beaucoup plus. Tout l’argent recueilli servira à appuyer les femmes
enceintes et les familles dans le besoin.
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
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organisent leur bingo mensuel le 3 décembre de 13h
à 16h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances à Ottawa. Les portes ouvriront à 12h (midi). Tous sont
bienvenus.
NOUVELLES DU CENTRE MARGUERITE CENTER DE PRESCOTT RUSSELL : En 2016, le Centre qui aide les
femmes avec jeunes enfants a ouvert ses portes aux réfugiés. À date, 9 réfugiés, dont 3 familles ont été accueillies.
Toutes viennent de l'Afrique et parlent soit le français ou l'anglais. Tous ont trouvé des emplois. Nous sommes très
heureux d'avoir donné la chance, non seulement aux adultes, mais à 5 enfants d'avoir un futur prometteur. La
famille est d'une importance majeure pour eux. Le conseil d'administration et la directrice désirent remercier du
fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué à ce projet : prières, encouragements, argent, etc. Ce fut un
défi réalisable à cause de vous qui avez été notre Providence. Renseignements : Pierrette Leclair 613 363 5344.
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