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Intention de prière du Saint-Père pour le mois de janvier : Pour que
les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre
leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.
MESSE MULTICULTURELLE - C’est avec joie que Mgr Prendergast nous
invite, cette année encore, à la Messe multiculturelle qui aura lieu en la
cathédrale Notre-Dame le dimanche 14 janvier 2018 à 14h30. Nous le
savons, cette célébration rassemble des diocésains, diocésaines de tous
les horizons et plus particulièrement des communautés ethniques. Tous
les paroissiens, paroissiennes, sont invités à participer en très grand
nombre à cette belle manifestation de l’Église universelle ici à Ottawa. Les
pasteurs des communautés ethniques sont priés de nommer une personne
pour rassembler leur groupe et assurer la bonne marche de la procession
d’entrée. Cette personne doit se rendre à la salle paroissiale de la
cathédrale pour 14 h. Merci.

Le 4 janvier 2018

« 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)

LA JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS 2018 sera célébrée le 14 janvier. On peut
retrouver quelques suggestions d’intentions à la prière universelle pour cette journée à l’adresse
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Prayer_of_Faithful_-_Migrants_2018_-_FR.pdf et le message du
Pape
à
l’adresse
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day-2018.html . L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme
un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je
suis le Seigneur votre Dieu (Lv 19, 34) . Notre réponse commune, nous dit le pape François, peut s’articuler
autour de quatre verbes fondés sur les principes de la doctrine de l’Église : accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer. À nous de passer à l’action et de faire tout ce que nous pouvons pour ces personnes qui comptent
sur notre aide.
LE PROGRAMME DE RECYCLAGE DANS NOS PAROISSES : UN PAS VERS UNE CONVERSION
ÉCOLOGIQUE AUTHENTIQUE. Le rapport Examens environnementaux de l'OCDE: Canada 2017 nous
fait prendre conscience qu’il reste beaucoup à faire quant à la gestion des déchets au Canada. Une trop
grande quantité de ce que nous produisons et utilisons se retrouve encore au dépotoir. Il est important que
les croyants, il est important que les paroisses donnent l’exemple et se dotent d’un programme de recyclage
efficace. Vous avez besoin d’aide pour établir un tel programme chez vous ? Contactez John Dorner au 613738-5025, poste 251; jdorner@archottawa.ca. Il se fera un plaisir de vous aider.
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.
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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
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 Ste-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 $. Renseignements et inscription : Kathleen Barlow
819-700-3525.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 20 au 22 avril et
du 25 au 27 mai 2018. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ;
http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant
de s’inscrire à une session de préparation au mariage.
UN SÉMINAIRE DE CROISSANCE DANS L'ESPRIT SERA OFFERT PAR LE GROUPE DE PRIÈRE
EFFATA. Celui-ci sera animé par l'abbé François Kibwenge et se tiendra au sous-sol de la paroisse SaintPierre-Apôtre les samedis 13, 20 et 27 janvier de 13h à 15h45 pour se terminer le samedi 10 février à la
même heure à raison de 2 enseignements par session. Inscription : Pierre Beaulne p.beaulne@live.ca ; 613632-2456. Coût : 30$/ 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.
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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.
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 PAULINE-CHARRON - La programmation de cet hiver au Centre Pauline-Charron, carrefour de vie
active pour les personnes de plus de 50 ans, est disponible ci-jointe ou sur le site web au www.lecpc.ca .
CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA - RECRUTEMENT La Chorale de l'Université d'Ottawa recrute
de nouveaux membres durant la période allant jusqu’au 10 janvier en vue du concert qui aura lieu le 8 avril 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.
VOUS AIMEZ CHANTER? Joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers d’Ottawa. Les auditions auront lieu le
mardi 9 janvier. Renseignements : Claire 613-830-5012; Contact@LesChansonniersOttawa.com . Les
exigences pour les auditions sont disponibles sur notre site www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 tiendront leur bingo mensuel le 7 janvier de 13h
à 16h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Les portes ouvriront à midi. Tous sont bienvenus.
LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL ALTA VISTA tiendront leur souper mensuel de fèves au lard
et macaroni le vendredi 12 janvier à compter de 5h30 à la salle paroissiale de l'église Sainte-Geneviève.
Coût : 8 $ / adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
WHIST MILITAIRE - Levée de fonds pour défrayer les frais des rénovations à l'église, organisée par la
paroisse Très-Sainte-Trinité, le 18 février 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 613446-6977; 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.
LES CHEVALIERS DE COLOMB DU 4e DEGRÉ vous invitent à un souper de spaghetti le samedi 3 février
à 17 h, au profit de la Campagne de financement de la paroisse Saint-Joseph. Au menu : spaghetti, salade
césar, petit pain, gâteau, thé et café. Coût : 15 $ / adulte; 5 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit / 5 ans et
moins. Les billets sont disponibles au secrétariat de la paroisse Saint-Joseph. Renseignements et billets :
Léonard Larabie 613-824-3172.
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.
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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