Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 1

Le 14 décembre 2017
LE MESSAGE DE NOËL DE MGR PRENDERGAST est disponible en
pièce jointe et sur le site web du diocèse : www.catholiqueottawa.ca .
Vous trouverez également ci-joint la carte de Noël de Mgr Prendergast et
l’explication de l’icône de la Sainte Famille.
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.

« 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)

RAPPEL - Monseigneur Terrence Prendergast, s.j. invite les prêtres à un dîner 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
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES ET DES MESSES : Vous aimeriez consulter l’horaire
des célébrations pénitentielles et des heures de confessions durant l’Avent ou l’horaire des messes
de Noël dans les diverses paroisses du diocèse ? Vous les trouverez sur le site web du diocèse :
www.catholiqueOttawa.ca
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX – le 1er janvier 2018. Le
thème choisi par le pape François est Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête
de paix . Dans son message, le Saint-Père rappelle qu'ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit
pas. Il y aura beaucoup à faire avant que nos frères et nos sœurs puissent recommencer à vivre en paix dans
une maison sûre. Accueillir l'autre exige un engagement concret, une chaîne d'entraide et de bienveillance,
une attention vigilante et compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations complexes. Offrir à
des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à des victimes de la traite d’êtres humains une
possibilité de trouver cette paix qu’ils recherchent, exige une stratégie qui conjugue quatre actions : accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer. Le réalisme nécessaire de la politique internationale ne doit pas devenir une
soumission au cynisme et à la mondialisation de l’indifférence. Dans l’histoire, beaucoup ont cru en ce rêve et
ceux qui l’ont vécu témoignent qu’il ne s’agit pas d’une utopie irréalisable. Le texte complet du message du
Pape se trouve à l’adresse : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html
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MESSE MULTICULTURELLE - La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche
14 janvier 2018 à 14h30
AMORIS LAETITIA – RESSOURCE EN LIGNE - Le bureau pour l’évangélisation et la catéchèse (BÉC) du
Secteur anglais et l’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) ont élaboré une ressource vidéo en
ligne dans le but d’approfondir l’étude de l’exhortation apostolique du pape François, Amoris Laetitia. Cette
ressource comprend neuf vidéos de 7 à 8 minutes, de même que des guides de discussion. Elle est conçue
pour être utilisée individuellement par les personnes à la maison ou dans des groupes rassemblés dans les
diocèses, les paroisses ou les écoles. Vous pouvez accéder à la série de vidéos en français en cliquant ici :
https://www.youtube.com/ . Vous trouverez le Guide de réflexion en pièce jointe.
LE MESSAGER DE SAINT-ANTOINE - Publié 10 fois par année à plus de 20 000 exemplaires, par les
Capucins, sous la responsabilité du frère France Salesse, la revue Le Messager de Saint-Antoine vous
permettra d’accéder à toute une série d’articles variés sur des sujets religieux ou autres sujets à valeur
humaine incontestable. En vous abonnant à cette revue, vous recevrez chez vous un instrument de formation
et d’information de qualité. Renseignements et abonnement :
http://www.st-antoine.org/fr/lemessager/presentation-de-la-revue-le-messager . L’essayer, c’est l’adopter !
LE LÂCHER PRISE, PISTE DE BONHEUR ! - Sessions animés par sœur Desneiges Giroux, f.d.l.s., les
mardis, de 10h à 11h30, du 9 janvier au 22 mai 2018, à la Maison Marie-Louise, 235, avenue Saint Anne
(coin Montfort). Coût : 30.$ par personne, payable à l’avance. Inscription : soit en personne, ou au 613-7469046 ; ou maisonmarielouise@hotmail.com.
MON BONHEUR ! COMMENT VIVRE LE BEL ÂGE ? MA RESPONSABILITÉ ! C’EST UN VOYAGE, CELUI
DE NOTRE VIE ! - Sessions animés par sœur Desneiges Giroux, f.d.l.s., les jeudis, de 10h à 11h30, du 11
janvier au 24 mai, au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-Mance, Ottawa. Coût : 30$ pour les membres
45$ pour les invités. Renseignements : 613-741-0562.
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 $. Renseignements et inscription : Kathleen Barlow
819-700-3525. Voir la pièce jointe.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 20 au 22 avril et
du 25 au 27 mai 2018. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ;
http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant
de s’inscrire à une session de préparation au mariage.
UN SÉMINAIRE DE CROISSANCE DANS L'ESPRIT SERA OFFERT PAR LE GROUPE DE PRIÈRE
EFFATA. Celui-ci sera animé par l'abbé François Kibwenge et se tiendra au sous-sol de la paroisse SaintPierre-Apôtre les samedis 13, 20 et 27 janvier de 13h à 15h45 pour se terminer le samedi 10 février à la
même heure à raison de 2 enseignements par session. Inscription : Pierre Beaulne p.beaulne@live.ca ; 613632-2456. Coût : 30$/ 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.
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.

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 3

CENTRE DE SERVICE GUIGUES - Vous trouverez en pièce jointe la programmation d’hiver 2018.
Renseignements : Nadia Simard 613-241-1266 poste 255; nsimard@centresg.ca; www.centresg.ca.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN  COURS DU SOIR SUR LES LETTRES DE ST. PAUL Cours de 45 heures donné les mardis, de 18h30 à
21h20, du 9 janvier au 17 avril, par le P. Michel GOURGUES, o.p.
 COURS EN THÉOLOGIE DONNÉS EN MATINÉE de 8h30 à 11h20 :
o Le mystère de Dieu : Trinité et Créateur, par Emmanuel DURAND, o.p., les mardis, du 9 janvier au 17
avril.
o Anthropologie théologique, par Marie-Thérèse NADEAU, CND, les jeudis, du 11 janvier au 19 avril.
o Histoire de l’Église : les premiers siècles,par Claude AUGER, les mercredis, du 10 janvier au 18 avril.
 SÉRIE DE COURS DU SAMEDI « LA BIBLE ET SON HISTOIRE » de 8h30 à 11h20 et de 13h00 à
16h00 :
o La naissance de la Bible : comment l’Ancien Testament est-il devenu ce qu’il est?, par Hervé
TREMBLAY, o.p., les samedis 20 janvier et 3 février.
o « Que dis-tu de toi-même? » : la formation du Nouveau Testament à partir de son propre témoignage,
par Michel GOURGUES, o.p., les samedis 17 février et 3 mars.
o Lectures et interprétations de la Bible dans l’histoire, par Jean DOUTRE, o.p., les samedis 17 mars et
7 avril.
Ces cours sont donnés à la Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress,
Ottawa. Renseignements et inscription : info@udominicaine.ca ; udominicaine.ca ; 613-233-5696
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.
EXPOSITION DE CRÈCHES À L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, OTTAWA - La paroisse SaintFrançois d'Assise présentera une exposition de crèches tirées de la collection privée de l'abbé Michel
Pommainville, curé de la paroisse Saint-Jacques, Embrun. L'exposition sera ouverte lors des célébrations
eucharistiques durant la période du temps de Noël. Renseignements : Gilles Leclerc 613-798-0264 ou à la
paroisse 613-728-1983.
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 SaintFrère 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.
VOIX-LÀ NOËL : Venez chanter Noël avec le groupe musical Voix-là, samedi le 16 décembre à 19h30 en
l'église Saint-Grégoire. Entrée gratuite (une collecte sera faite). Un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous!
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
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CD DE NOËL - SING THE STORY OF CHRISTMAS - Produit par la paroisse St. Theresa, le CD raconte
l'histoire de Noël à travers 17 chants de Noël populaires, dont une en français, qui ont été arrangés avec de
brèves introductions racontées par le p. Vincent Pereira. Le disque présente la composition d'une nouvelle
mélodie de l'Ave Maria composée par le p. Vincent Pereira et chanté par la soliste Rachael Dillman avec la
participation de Guy Dacquay diacre permanent. On peut l’écouter en se rendant à :
https://app.box.com/v/OHolyNight. Le CD est en vente à l'église St. Theresa, 95, rue Somerset Ouest, après
les messes ce week-end. Coût: 15 $. Renseignements : 613-235-5119.
WHIST MILITAIRE - Levée de fonds pour défrayer les frais des rénovations à l'église, organisée par la
paroisse Très-Sainte-Trinité, le 14 janvier 2018 à 13h30 dans la salle Bernard- Lapointe, 2178 Laurier,
Rockland. Coût : 60 $ / équipe. Réservations avant le 10 janvier : Nicole Bazinet 613- 446-5097; Monique
Fuoco 613-446-6977; Bureau de la paroisse 613-446-5933. Goûter.
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
5e CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L'AMÉRIQUE - Événement religieux majeur et rassembleur du 8 au 15
juillet 2018 à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. Renseignements : Voyages Inter-missions - 514-288-6077 /
1-800-465-3255 ou info@voyagesintermissions.com. Voir le programme en pièce jointe.
À VENDRE : Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte Marie ont deux reproductions à tirage limité de deux œuvres
de l’artiste Trisha Romance, signées et dans des cadres dorés, avec certificats d’authenticité. Le tableau
Christmas at the Cottage : prix original de 595 $, mise de départ demandée 300 $. Le tableau The Home
Bakery : prix original de 895 $, mise de départ demandée 450 $. Les recettes de la vente seront versées à
une œuvre de charité. Communiquez avec roberta-leblanc@rogers.com.
Nous sommes au cœur du temps de l’Avent, ce temps liturgique de quatre semaines qui nous nous donne
l’occasion de disposer nos cœurs à célébrer l’avènement du Fils de Dieu qui est venu marcher parmi nous.
Une réflexion : http://sergecazelais.com/soyons-toujours-dans-la-joie/
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