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Le 21 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.
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

« 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)

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
MESSE MULTICULTURELLE - La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche
14 janvier 2018 à 14h30
CONTESTATION JURIDIQUE CONCERNANT L’ENTENTE CANADIENNE AVEC LES ÉTATS-UNIS
COMME TIERS PAYS SÛR - La Cour fédérale du Canada a accordé la qualité d'agir dans l'intérêt public au
Conseil canadien des Églises (CCÉ), à Amnistie internationale Canada et au Conseil canadien pour les
réfugiés dans le cadre de leur contestation judiciaire commune de la désignation des États-Unis comme tiers
pays sûr pour accueillir des demandeurs du statut de réfugié. Les tribunaux canadiens sont appelés à
déterminer si les dispositions de l'Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis respectent
la Charte canadienne des droits et libertés. La Conférence des évêques catholiques du Canada est membre
du CCÉ. On peut se renseigner davantage à ce sujet à l’adresse: http://www.cccb.ca/site/frc/

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 2
DU NOUVEAU AU CENTRE DIOCÉSAIN : Sr. Monique Bisson, c.c., remplace Mme Chantal Langlois au Bureau
de l’archevêque durant son congé de maternité. Mme Chantal Vaillancourt s’est jointe à l’équipe diocésaine en
tant qu’assistante administrative. Bienvenue à toutes deux.
NOMINATION - Sa Sainteté le pape François a nommé M. l'abbé Pierre Goudreault évêque du diocèse de SainteAnne-de-la-Pocatière. Il succède Mgr Yvon Joseph Moreau, o.c.s.o. Au moment de sa nomination, l'évêque élu
était prêtre-modérateur de la paroisse Sainte-Trinité à Rouyn-Noranda. Nous lui souhaitons joie et paix dans
l’exercice de son nouveau ministère et l’assurons de notre prière.
CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE(CRC) – Le numéro de décembre 2017 de l’Infolettre de la CRC est
disponible à l’adresse : http://www.crc-canada.org/decembre-2017/ . Bonne lecture !
LA REVUE TERRE SAINTE : une bonne façon de se renseigner sur ce qui se passe de nos jours en Galilée et
dans toute cette partie du monde où Jésus a habité. Renseignements et abonnement : 613-737-6972;
roxanned@bellnet.ca ; http://www.terresainte.fr/Terre-Sainte-Magazine . Allons à la rencontre de nos frères
chrétiens de Terre Sainte en ces jours où nous préparons à célébrer la venue de Jésus parmi nous.
LE LÂCHER PRISE, PISTE DE BONHEUR ! - Sessions animées 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 613-746-9046 ; 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 $. Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-7003525. Voir la pièce jointe.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 20 au 22 avril et du 25
au 27 mai 2018. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; http://www.csfamille.ca/ .
Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de
préparation au mariage.
UN SÉMINAIRE DE CROISSANCE DANS L'ESPRIT SERA OFFERT PAR LE GROUPE DE PRIÈRE
EFFATA. Celui-ci sera animé par l'abbé François Kibwenge et se tiendra au sous-sol de la paroisse Saint-PierreApôtre les samedis 13, 20 et 27 janvier de 13h à 15h45 pour se terminer le samedi 10 février à la même heure
à raison de 2 enseignements par session. Inscription : Pierre Beaulne p.beaulne@live.ca ; 613-632-2456. Coût :
30$/ 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.
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.
UNE AUMÔNERIE MILITAIRE AU SERVICE DE TOUS : LE DÉFI D’UNE PRÉSENCE RELIGIEUSE DANS UN
MONDE PLURALISTE. Tel est le sujet fort intéressant qu’abordera l'abbé Guy Chapdelaine, Aumônier général des
Forces armées canadiennes, lors de sa présentation au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress,
Ottawa, le mercredi 24 janvier à 19h30. Bienvenue à tous et à toutes.
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DÎNERS-CAUSERIES À L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL
 LA TRAITE DES PERSONNES est un problème grave qui affecte toute notre société. On estime qu’environ
80 % de la traite sont liés à l’exploitation sexuelle et 19 % à l’exploitation par le travail. Au Canada, les données
révèlent que 25 % des victimes sont mineures et que 46 % d’entre elles ont entre 18 et 24 ans. Vous êtes invités
à venir rencontrer Sr Pauline Gagnon, s.c.o. de PACT-Ottawa le mercredi 17 janvier qui partagera avec nous
son expérience dans la lutte contre la traite des personnes.
 LA PAUVRETÉ INFANTILE ET LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ. Les enfants vivant dans la pauvreté
souffrent souvent de malnutrition, ne reçoivent pas une éducation appropriée, manquent d’eau potable et n’ont
pas accès aux vaccins essentiels. Ils sont plus vulnérables à l’exploitation, aux abus, à la violence, à la
discrimination et à la stigmatisation. Vous croyez que cette réalité doit changer, venez participer à une séance
d’échanges sur ce sujet le mercredi 7 février prochain. Mme Kathy Vandergrift abordera les effets de la
pauvreté sur les enfants, ainsi que sur l’élaboration d’une stratégie d’éradication de la pauvreté à mettre en
œuvre au Canada.
 L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE, c’est la capacité de comprendre et de gérer nos propres émotions et
celles des autres, une qualité qui nous permet de prendre des décisions, de résoudre des problèmes et de
créer des relations de manière constructive. Vous êtes invités à venir échanger avec Dre Bianca Briciu sur ce
sujet le mercredi 21 février. La discussion portera sur les quatre composantes de l’intelligence émotionnelle
et du rôle joué par celles-ci dans la performance scolaire, la résolution des conflits, le leadership, la
communication et la santé mentale.
Ces trois rencontres se tiendront à la salle G104, de midi à 13h20. Café et eau seront offerts, mais vous devrez
apporter votre repas. Bienvenue à tous et à toutes.
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.
EXPOSITION DE CRÈCHES À L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, OTTAWA - La paroisse Saint-François
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.
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. Coût: 15 $. Renseignements : 613-235-5119.
CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA - RECRUTEMENT La Chorale de l'Université d'Ottawa recrute de
nouveaux membres durant la période allant du 10 janvier au 8 avril 2018 en vue du concert qui aura lieu ce
printemps à l'église St-Joseph, coin Cumberland et Wilbrod, à Ottawa. Il y a des ouvertures dans toutes les sections,
avec une invitation spéciale aux ténors. Vous avez de l’expérience en chant choral et aimez la musique classique,
communiquez avec nous à info@uottawachoir.ca . Vous pouvez aussi visiter notre site
web : www.uottawachoir.ca pour vous renseigner davantage à notre sujet. Pour vous inscrire à une audition,
veuillez nous écrire à: auditions@uottawachoir.ca . Au plaisir de vous rencontrer.
ACADEMIA STELLA MARIS : Nouveaux cours disponibles à partir du 9 janvier: Théologie, Latin II, Grecque I,
Excellence in writing, Socratic Literary Analysis "White Fang", Français Langue Seconde II, Logical Fallacies, Étude
Biblique LEGO, Bible Study LEGO et Philosophie. Détails et inscription au www.academiastellamaris.ca ou par
téléphone au 343-883-6600
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.
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LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR vous invitent à leur Whist militaire qui se
tiendra le 28 janvier à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût 12 $ / personne (inclus un léger
goûter). Inscription: Jeanne 613-824-1367; Marie 613-424-1604.
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 / 1-800-4653255 ou info@voyagesintermissions.com. Voir le programme en pièce jointe.
OFFRE D’EMPLOI - Agent(e) de communication (poste permanent à temps complet). Fonction - L’agent(e) de
communication de l’archidiocèse de Gatineau relève directement de l’administratrice-économe. L'agent(e) de
communication assure les communications internes et externes de l’archidiocèse de Gatineau. Cette personne a
la responsabilité de planifier et de réaliser le plan de communication annuel ainsi que de veiller à la production de
différents outils de communication. Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation avant le 5
janvier 2018 à midi à l’attention de : Archidiocèse de Gatineau, a/s : Chantal Belleau, 180, boulevard Mont-Bleu,
Gatineau (Québec) J8Z 3J5 ; belleauc@diocesegatineau.org. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront
contacté(e)s pour des entrevues.
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