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Le 11 janvier 2018
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.

« 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 et le message du Pape à l’adresse
http://w2.vatican.va/ . 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.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS - Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale invite les catholiques et autres chrétiens à une prière
œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 21 janvier à 16h à l’église presbytérienne Knox, 120 rue Lisgar,
Ottawa , (613-238-4774). Une réception suivra dans la salle paroissiale. Stationnement dans la rue - gratuit les
dimanches. City Hall Parkade, les dimanches : $2. Renseignements : l’abbé Jacques Kabangu 613-745-4342;
jacqueskabangu25@gmail.com
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE – RESSOURCES - La Semaine annuelle de prière pour
l'unité chrétienne sera célébrée du 18 au 25 janvier 2018 sur le thème Ta main droite, Seigneur, éclatante de
puissance (Exode 15,16). Des ressources pour cette semaine peuvent être téléchargées gratuitement à partir du
site Internet canadien pour la Semaine de prière. La présentation de la thématique pour les ressources 2018 vient
des
Églises
de
la
région
des
Caraïbes.
Liens
aux
ressources :
https://www.weekofprayer.ca et http://www.vatican.va .
CÉLÉBRATION POUR LES PERSONNES MALADES - Une célébration pour les personnes malades aura lieu
dans l'église de la communauté paroissiale Sacré-Coeur, 591, rue Cumberland, Ottawa, le samedi 3 février à
14h30. Que vous souffriez de difficultés physique, psychologique ou spirituelle, vous êtes tous et toutes les
bienvenu-e-s pour recevoir le sacrement de l'onction des malades. Veuillez garder libre le stationnement devant
l'église pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.» Renseignements :
http://sacrecoeurottawa.ca.
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QUAND VOUS PRIEZ, DITES NOTRE PÈRE – Tel est le titre du nouveau livre du pape François publié par la
Librairie éditrice vaticane et les éditions Bayard le mercredi 10 janvier 2018. Il s’agit d’une méditation du pape
François sur le Notre Père. Ce petit livre est le fruit d’un entretien télévisé en huit épisodes réalisé avec un jeune
aumônier de prison italien. 143 pages. ISBN 978-2-227-49381-0 .
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JANVIER 2018 CHOT
(40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à
13h (1h pm)
 Le 14 janvier - « Témoignage de vie » Mgr Terrence Prendergast, Archevêque d’Ottawa
 Le 21 janvier - « Souper bénéfice 2017 » Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau
 Le 28 janvier - « Choisis pour servir en Ta présence » (partie 1 de 6) Mgr Daniel Berniquez, v.é.
VIVRE ENSEMBLE est un webzine produit par le Centre justice et foi. IL s’agit d’une source unique d’information
sur les débats relatifs au pluralisme culturel et religieux, ainsi que sur les enjeux migratoires contemporains. Pour
s’abonner à la liste d’envoi : http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/inscription.php . On peut accéder au dernier numéro en PDF
à l’adresse http://cjf.qc.ca/wp-content/uploads/2017/08/VivreEnsemble_Vol24-No86.pdf .
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.
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.
DÉCODER L’AMOUR - Conférence sur la théologie du corps - Dans son enseignement sur la théologie du
corps, saint Jean-Paul II réveille notre profond désir d’être libre et heureux. Ce message nous invite à découvrir
comment décoder l’amour et la manière dont nos corps nous révèlent notre appel à aimer et à nous donner nousmêmes dans le monde moderne. Jason Evert et Christopher West, deux des plus grands experts et passionnés de
la théologie du corps, offrirons sept conférences à Montréal, du jeudi 18 janvier au samedi 20 janvier. *Traduction
simultanée en français. Renseignements : http://www.diocesemontreal.org/.
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.
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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.
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.
ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL - SÉRIE DES CONCERTS DU DIMANCHE 2018 – 50
concerts gratuits tout au long de la nouvelle année. Renseignements sur l’horaire et la programmation disponibles
à l’adresse https://www.saint-joseph.org/fr/culture/l-oratoire-en-musique/concerts-du-dimanche/
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organisent leur souper de fèves et spaghetti mensuel
le vendredi 12 janvier de 17h à 19h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. 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 17h30 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 février : Nicole Bazinet 613- 446-5097; Monique Fuoco 613-446-6977; Bureau
de la paroisse 613-446-5933. Un léger goûter sera servi.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS vous invitent à leur souper chinois le vendredi
26 janvier à 17h00 à l'église Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749, rue Trojan. Coût : 15$ / adultes, 7.50$ / enfants
de 6 à 12 ans et gratuit / enfants de moins de 6 ans. Réservations ou renseignements : Suzanne Villeneuve 613749-8709 ou Louise Lafrance 613-745-8814.
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 17h,
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 613-8243172.
OFFRE D’EMPLOI – ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - La Corporation épiscopale catholique romaine d’Ottawa (l’«
Archidiocèse d’Ottawa ») est à la recherche d’un cuisinier/d’une cuisinière qui travaillera surtout les jeudis et les
week-ends à la résidence de l’Archevêque située au 143, rue St-Patrick à Ottawa. Ce poste offre un minimum de
20 heures de travail par semaine et une moyenne de 30 à 35 heures par semaine selon la disponibilité pour
remplacer la semaine et lors d’événements spéciaux. Une copie de la description de poste est disponible en pièce
jointe ou en visitant le site web de l’archidiocèse d’Ottawa au www.catholiqueottawa.ca. Merci de faire parvenir
votre lettre de motivation, votre curriculum vitae et trois références professionnelles, à Mme Colette Legault, agente
des ressources humaines, soit par courriel à clegault@archottawa.ca ou par télécopie au 613-738-0412. La date
limite de réception des candidatures est 12h le vendredi 19 janvier 2018. Merci de ne pas nous contacter par
téléphone. Nous remercions tous les candidates et candidats, mais nous communiquerons uniquement avec les
personnes qui seront sélectionnées pour une entrevue.
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