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Le 15 juin 2017
RAPPEL - RENCONTRE DES PRÊTRES D’OTTAWA : Mgr Terrence
Prendergast, s.j., invite tous les prêtres à la rencontre annuelle pour la
Journée de sanctification des prêtres qui se tiendra au Centre diocésain,
1247, place Kilborn, le jeudi 22 juin de 10h à 13h30. Mgr Robert
Bourgon, évêque de Hearst, sera le conférencier. Sa présentation aura
pour thème « Solidarité entre les diocèses du sud et du nord ». Le
repas sera offert. Veuillez confirmer votre présence (ou absence)
avant le 16 juin au 613-738-5025 poste 233 (disponible 24/7) ou
rsvp@archottawa.ca.
EFFORT ŒCUMÉNIQUE – COLLECTE SPÉCIALE. En réponse à
l’appel urgent de la Conférence des évêques catholiques du Canada qui,
de concert avec les autres dirigeants religieux du Canada, nous invite à
porter secours aux plus de 20 millions de personnes touchées par la
famine dans le Soudan du Sud, au Yémen, dans la région nord-est du
Nigéria et en Somalie, Mgr Terrence Prendergast, archevêque
d’Ottawa, demande aux paroisses de tenir une collection spéciale pour
répondre à ce besoin urgent la fin de semaine du 24 et 25 juin ou
avant. Il est de notre devoir de faire tout en notre possible pour porter
assistance à ces personnes qui souffrent de la faim et de remédier aux
causes de cette crise alimentaire. Soyons généreux !
CONSÉCRATION DE L’ARCHIDIOCÈSE AU CŒUR IMMACULÉ DE
MARIE LORS DE LA FÊTE DU CANADA - Monseigneur Prendergast
renouvellera la consécration de l’archidiocèse au Cœur Immaculé de
Marie lors d’une messe en la Cathédrale Notre-Dame, le 1er juillet, Fête
du Canada, à 10 h. Toutes et tous sont invités. Cet événement est en
lien avec un nombre d’événements historiques : le 150e du Canada, le
170e anniversaire de la fondation de notre diocèse/archidiocèse de
Bytown-Ottawa, le 25 juin 1847, le 70e anniversaire du Congrès marial
de 1947 célébrant le 100e anniversaire de notre diocèse/archidiocèse et,
avec nos prières pour la paix, le 100e anniversaire des apparitions à
Fatima. Le Canada avait été consacré au Cœur Immaculé de Marie lors
du Congrès marial de 1947 et à nouveau lors de l’Année mariale de 1954.
Ceci est, donc, une reprise de cette consécration. Les évêques du
Canada, réunis en Assemblée plénière, consacreront conjointement
notre pays au Cœur Immaculé de Marie, le 26 septembre à la
Cathédrale-basilique Notre-Dame d’Ottawa dans le cadre des
célébrations entourant le Jubilé d’or de fondation de Développement et
Paix à Ottawa en octobre 1967.

Bonne fête
à tous les
papas!

La famille, foyer d’amour,
de miséricorde et de joie
« Voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix »
(Galates 5,22)



ANNONCES AU
COMMUNIQUÉ DU JEUDI
– Les paroisses et
organismes qui souhaitent
profiter des deux prochains
numéros du Communiqué
pour faire connaître leurs
activités durant les
semaines d’été qui viennent
(célébrations au cimetière,
rassemblements de prière,
autres événements divers)
sont priés de faire parvenir

MESSE CHAMPÊTRE ET BBQ FAMILIAL - Dimanche, le 18 juin à 11h
sur le terrain de la paroisse Saint-Remi, 2821 ave. Dumaurier, Ottawa.
Nous vous encourageons à profiter de l’occasion pour faire un piquenique familial. Venez avec vos familles, vos amis, vos voisins. Nous
remercions à l’avance les commanditaires et les bénévoles. En cas
d’intempérie, la messe sera célébrée dans l’église et le BBQ sera servi
au sous-sol. Apportez vos chaises pliantes.

leur demande,

FÊTE DU SACRÉ-COEUR - La paroisse Sacré-Coeur à Bourget vous
invite à la messe de 19h, le 23 juin lors de la Fête du Sacré-Coeur. Il y
aura une procession avec chants et prières après la messe.

jeudi fera relâche en juillet

accompagnée d’un court
texte à Hélène Laporte
hlaporte@archottawa.ca le
plus tôt possible, d’ici le 26
juin, Le Communiqué du
et août.

NOMINATIONS PASTORALES (7 juin 2017) S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s.j, archevêque d’Ottawa,
annonce les nominations entrant en vigueur le 1er août 2017, à moins d’avis contraire.
POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE
M. l’abbé Gilles Marcil prendra sa retraite, mais continuera à collaborer au ministère principalement dans
l’Est-ontarien.
M. l’abbé Jacques Kabasu-Bamba poursuivra comme responsable de la formation au diaconat permanent
et prendra un temps de ressourcement
Région I
M. l’abbé Jean-Pierre Fredette est reconduit dans ses fonctions de curé à la paroisse Saint Sébastien,
Ottawa
Père Gaétan Ouimet, s.m.m. est reconduit dans ses fonctions de curé à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Région II
M. l’abbé Michael Hartney est nommé administrateur aux paroisses Saint-Thomas-d’Aquin, SainteGeneviève et Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ à Ottawa.
M. l’abbé Richard Lama est nommé assistant aux paroisses Saint-Thomas-d’Aquin, Sainte-Geneviève et
Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ à Ottawa.
M. l’abbé Timothy Nelligan est nommé assistant recteur à la Basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa.
M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro est nommé assistant-curé aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, SaintHugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et Notre-Dame-des-Champs à Navan.
Père Gimsly Valbrun est nommé assistant-curé à la paroisse Saint-Joseph à Orléans.
M. l’abbé Léo Villeneuve est nommé curé aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield,
Saint-Laurent à Carlsbad Springs et Notre-Dame-des-Champs à Navan.
Région III
M. l’abbé Jonathan Blake est nommé curé aux paroisses Sainte-Euphémie à Casselman et Saint-Albert.
M. l’abbé Joseph Lin Éveillard est nommé curé aux paroisses Sainte-Félicité à Clarence Creek, SacréCoeur à Bourget, Saint-Mathieu à Hammond et Saint-Pascal-Baylon à St-Pascal-Baylon.
M. l’abbé Michel Pommainville est nommé curé aux paroisses Saint-Jacques à Embrun et Sainte-Thérèsed’Avila à Marionville.
Région IV
M. l’abbé Albert Kaumba Mufwata est nommé curé aux paroisses Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal, SaintEugène à St-Eugène, Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill, Saint-Joachim à Chute-à-Blondeau,
Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Prescott et Saint-Bernardin à St-Bernardin.
M. l’abbé François Kibwenge est reconduit dans ses fonctions de curé à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre à
Hawkesbury.
D’autres nominations suivront.
POUR LE SECTEUR ANGLOPHONE (Voir le document ci-joint)
24 JUIN : LA SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS
D’ASSISE - Les paroisses Saint-François d’Assise, Saint-Remi et Saint-Bonaventure s’uniront pour célébrer
la solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste le samedi 24 juin à 11h à l’église Saint-François d’Assise.
Tous et toutes sont bienvenus à venir fêter avec nous le saint patron des Canadiens-français. Une chorale
formée des chantres des trois paroisses animera la messe. La messe sera suivie d'un BBQ sur le terrain de
l’église ou, s’il y a pluie, à la salle paroissiale. S’il fait beau, apportez vos chaises d’été. L’église est sise à
l’angle Wellington ouest et avenue Fairmont. Un ascenseur est disponible depuis le stationnement sur le côté
ouest de l’église. L’autobus OC Transpo no 11 (ancien no. 2) s’arrête devant l’église. Renseignements :
Gilles Leclerc: 613-798-0264 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca.
MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT JOSÉMARIA ESCRIVÁ, FONDATEUR DE L’OPUS DEI. Cette
célébration eucharistique aura lieu lundi le 26 juin à 19h30 en la Basilique-Cathédrale Notre-Dame, Ottawa,
au 385, promenade Sussex. La célébration eucharistique sera présidée par Mgr Terrence Prendergast. Les
prêtres intéressés à concélébrer devraient apporter aube et étole. Il y aura confession dès
18h30. Renseignements : abbé Paul Cormier 613-565-0762 ou 613-608-7101.
LA CRISE ÉCOLOGIQUE EST UN APPEL À UNE PROFONDE CONVERSION INTÉRIEURE nous dit le
pape François. Certains chrétiens ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement,
avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs
habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de
laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde
qui les entoure. Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence
vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne
(Laudate SI’, §217).

VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME JUIN, JUILLET ET AOÛT 2017 - Cette année,
nous offrirons des visites guidées (sans frais) durant la saison estivale.
Renseignements : http://fr.notredameottawa.com/visites-guidees-2017 .
LA CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE de la paroisse Saint-Joachim, Chute-à-Blondeau, aura lieu le dimanche
27 août. Messe au cimetière à 11h (on apporte sa chaise). Suivie d'un buffet au Centre Communautaire vers
14h pour marquer le 125e anniversaire de la paroisse et le dévoilement d'un monument en mémoire des
familles expropriées lors de la construction de la centrale hydro-électrique de Carillon, 1959 à 1963.
Renseignements : Yvette Larocque 613-632-6526.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX OTTAWA FRANCOPHONE: FÊTE DES BÉNÉVOLES - Le Conseil diocésain
francophone a le plaisir d’inviter tous ses membres, sympathisants, amis et supporteurs à son annuelle fête
des bénévoles le samedi 17 juin de 16h à 21h30 au domicile de Suzanne et Laurier Vaillant sis au
21800 Breadalbane ouest, Dalkeith, Ontario. Vous pouvez inviter toutes personnes intéressées par
Développement et Paix ou par la justice sociale. Dans un esprit de partage, nous avons choisi d’organiser
un repas-partage (potluck); chacun contribue à sa mesure. Si des personnes, qui ne sont pas encore
membres vous accompagnent, elles pourront venir sans apporter de nourriture en signe de notre accueil. S’il
vous plaît, veuillez envoyer vite votre intention de participer à notre aimable hôtesse, Suzanne HébertVaillant, ainsi que ce que vous comptez apporter pour agrémenter le menu : 613-874-2755 ou
shvaillant@xplornet.com;
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LA MI-JUIN, JUILLET ET AOÛT 2017, CHOT (40) TVA (câble 10,
VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)  Les 18 et 25 juin « Partout où Il passait, Il faisait du bien » (parties 2 et 3) abbé Apollinaire Ntamabyaliro
 Les 2, 9 et 16 juillet « Partout où Il passait, Il faisait du bien » (parties 4, 5 et 6) abbé Apollinaire Ntamabyaliro
 Les 23, 30 juillet « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus » (parties 1 et 2) père
Yvan Mathieu
 Les 6, 13, 20 et 27 août « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus » (parties 3 à 6)
père Yvan Mathieu
FINS DE SEMAINE DE CURSILLO POUR 2017-2018
 Hommes 28 septembre au 1 octobre 2017 et 15 au 18 mars 2018
 Femmes 9 au 12 novembre 2017 et 12 au 15 avril 2018
 Couples 8 au 11 février 2018
Les cursillos se vivent au Centre de l’Amour à Plantagenet. Renseignements et inscription : Louise Riel 819643-3549; lriel@hotmail.com.
CONCERT-BÉNÉFICE et exposition de gravures pour les Collines du Pérou offert par le Chœur-Nomade le
vendredi 16 juin à 19h30 au couvent des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus au 15 avenue Oblate à Ottawa.
Coût: 20 $. Renseignements et billets : Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou Lise St-Amour 613-235-7932.
CONCERT GRATUIT D’UNE HEURE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - Vous êtes invités à venir
écouter un chœur d’enfants accompagné d’un orchestre en provenance de la Hongrie, le dimanche 25 juin
à 18h immédiatement après la messe de 17h. Le répertoire inclut des chants en français, anglais, hongrois
et roumain. Renseignements: 613-241-7496.
CONCERT À LA PAROISSE SAINT-JOSEPH, ORLÉANS, POUR CÉLÉBRER LE 150e DU CANADA Venez célébrer dans notre église le 150ième anniversaire du Canada, de la Confédération et de l'Ontario le
dimanche 2 juillet à 19h30. La chorale Saint-Jean du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, une
chorale de réputation nationale (www.choralesaintjean.ca), donnera un concert exceptionnel en notre église
pour commémorer ces événements. L'entrée est gratuite ! Renseignements : Elizabeth Allard 613 824-4641
ou esallard@rogers.com
LA SAINT-JEAN-BAPTISTE - À l'occasion de leur 150e anniversaire, la paroisse Saint-Bernard à Fournier
sera l'hôte de la Saint-Jean-Baptiste, le dimanche 25 juin. La journée débutera avec une messe à 10h sous
la tente dans le parc de Fournier. Dîner hot dog & hamburger de 11h à 13h. Défilé à 13h. Activités avant et
après le défilé : Vente artisanale, divertissement pour enfants, démonstration d’obéissance canine,
exposition d’objets patrimoniaux dans l’église Saint-Bernard, démonstration du forgeron, exposition de
tracteurs et vieilles machineries agricoles. Après le défilé: Musique sous la tente. Souper de 16h à 18h.
Billets en vente jusqu'au 22 juin. Réservations – Laurent 613-524-3173, André 613-524-2314, Francine 613524-3281, Guylaine 613-618-0275.

ACADEMIA STELLA MARIS ouvrira ses portes le samedi 17 juin, au 2718 Chemin 8th Line, Metcalfe. Collations
et rafraîchissements, activités pour les enfants seront disponibles et des visites de l’école seront offertes. Vous
aurez la chance de rencontrer des enseignantes, de vous renseigner sur l’année scolaire 2017-2018 et profiter de
l’occasion pour inscrire vos enfants si vous le désirez.
PORTE OUVERTE est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis la
perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 h, le 22 septembre
jusqu’au 24 septembre à 15 h. Cette session se tiendra à la Maison-de-la-Providence, au 1754, boulevard StJoseph, Orléans. Une occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de donner une qualité nouvelle à ta vie.
Date limite d’inscription : le 6 septembre. Pour renseignements et inscription : Thérèse 613-8247385; therese.paquette@rogers.com .
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), vendu à plus de
20 000
exemplaires. Trois jours de réflexion, de prises de conscience et d’échanges sur ses attentes, ses déceptions
ainsi que ses désirs en tant que célibataire. 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.
PÈLERINAGE À LA GROTTE DE LOURDES - Le pèlerinage annuel à la grotte de Lourdes, à Vanier, pour les
paroisses de la région pastorale 1 aura lieu le mercredi 21 juin prochain. On se rassemblera dans le
stationnement de l’église Notre- Dame-de-Lourdes pour 18h30, ensuite on se rendra en procession vers la grotte
pour la célébration de la messe à 19h. Bienvenue à tous et toutes. 613-741-4175 ou 613-746-8627.
LE 143e PÈLERINAGE ANNUEL À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ ET AU CAP-DE-LA-MADELEINE aura lieu
les 12 et 13 août. Le célébrant accompagnateur sera Mgr Michael Mulhall, évêque de Pembroke. L’équipe
pastorale du Sanctuaire a choisi comme thème pour 2017 Que ma joie soit en vous. Renseignement : Mike
Budge 613-224-8110; www.ste-anne-de-beaupre.com.
PÈLERINAGE À L’ÉCOLE DE MARIE À MEDJUGORJE avec le père Henri Paradis 450-882-3759 et Pierre
Beaulne 613-632-2456. Du 23 octobre au 7 novembre 2017. Coût : 2,849.$ en ch. double +410$ en simple
(demi-pension.) Inscription avant le 18 août 2017 auprès de Voyages Inter Missions Inc. 514.288.6077 ou 1
800.465.3255. Cliquer pour l’itinéraire : http://www.voyagesintermissions.com/voyage/voyage-pelerinagemedjugorje/
DES GÉNÉRATIONS QUI BOUGENT – Dans le cadre des activités du 150e anniversaire du Canada, le Conseil
sur le vieillissement d’Ottawa nous invite à participer au programme d’activités prévu pour le jour de la fête des
Canadiens français, le samedi 24 juin prochain. Marche, vélo, musique, espaces exploration et kiosques
d’information – tout cela de 10h à 15h au 111, rue Lisgar, sur le terrain derrière l’Hôtel de Ville d’Ottawa . Invitation
à tous et toutes : grands-parents, parents et petits-enfants !
TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST - Le mercredi 16
août au club de golf Casselview, 844, rue Aurèle, Casselman. Inscriptions à compter de 11h; départ simultané à
13h; souper prévu à 18 h 30 (buffet); formule «Florida modifiée» (meilleure balle). Inscription :
www.fondationecolecatholique.org/evenements. Coût : 150 $, comprend le golf, la voiturette et le souper. Vous
ne jouez pas au golf, mais êtes intéressé à venir souper? Il nous fera plaisir de vous accueillir. Le prix du souper
est de 40 $. Le tournoi aura lieu beau temps, mauvais temps. Aucun remboursement. Date limite pour l’inscription :
le 31 juillet. Un reçu pour fins d’impôts au montant de 75 $ sera remis à chaque participant(e). Renseignements :
Marc
Lecompte
613
294-1073
ou
lecomma@ecolecatholique.ca.
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE invitent les diocésains et diocésaines à leur ventedébarras communautaire, le samedi le 26 août, de 8 h à 13 h, sur le terrain de stationnement de l’église SainteMarie, 4831, chemin Innes, Orléans. Vous pouvez louer votre table au coût de 20 $ ou un emplacement (sans
table) au coût de 15 $. Tous les profits de la location serviront à financer les différentes activités de bienfaisance
du cercle. Renseignements ou pour réserver votre table : Roberte 613-830-5584 ou Yvette 613-824-4476.
POSTE À PLEIN TEMPS DISPONIBLE: Directrice des comptes. Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est
à la recherche d’une personne compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes
et leur famille. Doit être couramment bilingue (oral et écrit) et posséder une bonne connaissance en comptabilité
et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de données et QuickBooks). Salaire 11,50 $/heure. Veuillez
faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 030- 2742 boul. St-Joseph, Orléans,
ON
K1C 1G5, info@miriamottawa.org ;
613-830-8623.
Renseignements
et
description
de
tâches www.miriamottawa.org.

