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Le 18 janvier 2018
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE ET MESSE DE LA
DÉDICACE DU NOUVEL AUTEL DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME Mgr Terrence Prendergast, s.j. convie les religieuses et religieux, les
personnes consacrées, les membres du clergé et les fidèles, à cette
célébration qui aura lieu à 19h30, le vendredi 2 février prochain, en la fête
de la Présentation du Seigneur au Temple. La messe sera suivie d’une
rencontre fraternelle. Ce jour-là, la relique de saint François Xavier sera
exposée à la cathédrale. Bienvenue à tous les diocésains, diocésaines.

« 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)

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. Stationnement dans la rue - gratuit les dimanches. City Hall
Parkade, les dimanches : 2 $. Renseignements : l’abbé Jacques
jacqueskabangu25@gmail.com

Kabangu

613-745-4342;

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE – RESSOURCES - La Semaine annuelle de prière pour
l'unité chrétienne sera célébrée du 18 au 25 janvier 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 physiques, psychologiques ou spirituelles, 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.
LA PAROISSE SAINTE-MARIE vous invite à une célébration spéciale à l’occasion de la visite de la relique de saint
François Xavier, le mercredi 31 janvier. Il y aura vénération de 18 h à 22 h et la messe sera célébrée à 19 h. La
prière de clôture, la litanie de saint François Xavier, sera à 22 h. Tous et toutes sont les bienvenus. Nous sommes
situés au 4831, chemin Innes entre 10e Ligne et Portobello.
AVIS DE DÉCÈS – C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Sr Claire Malette le lundi 15 janvier
2018. Sr Malette a été supérieure générale des Sœurs de la Charité d'Ottawa de 1992 à 2004. La messe des
funérailles sera célébrée en la chapelle de la Maison mère, 27 de la rue Bruyère, Ottawa, le lundi 22 janvier, à
14h30. Elle sera exposée au même endroit à compter de 12h30. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos
prières.
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EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA – En plus de la violation évidente et regrettable de la liberté de conscience et de
religion engendrée par la nouvelle politique, il y aura d’autres conséquences concrètes et malheureuses : des
camps d’été seront forcés de fermer; des services de nombreux organismes sans but lucratif seront réduits; de
précieuses occasions d’apprentissage seront perdues. La politique récemment annoncée constitue une tentative
d’étouffer la voix des communautés religieuses dans la démocratie canadienne et de limiter leur participation sur la
scène publique. On peut accéder au texte complet de la Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du
Canada sur les changements récents apportés par le gouvernement au programme Emplois d’été Canada à
l’adresse
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_statement__Canada_Summer_Jobs_new_requirements_-_fr.pdf .
PROGRAMME D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS : AVIS AUX DEMANDEURS DE L’ARCHIDIOCÈSE
D’OTTAWA - La demande de subvention de cette année oblige les demandeurs à signer une nouvelle attestation
au sujet de leur conformité à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à « d’autres droits » notamment
en matière de procréation. Nous vous demandons de ne pas signer cette attestation. Si vous désirez soumettre
une demande, s.v.p. vous prévaloir de la possibilité de le faire en personne ou par la poste, options qui vous sont
aussi offertes. Nous vous demandons de ne pas cocher votre adhésion à l’attestation proposée, mais d’y annexer
une autre attestation que nous sommes à préparer pour vous. Si vous vous proposez de faire une demande de
subvention, vous pourrez faire une demande pour le texte de notre attestation auprès de Gilles Ouellette au
gouellette@archottawa.ca et, ce, à partir du mercredi 24 janvier.
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES – La prochaine rencontre aura lieu du 21 au 26 août 2018 à Dublin en
Irlande. Le thème choisi par le pape François est L'évangile de la famille : Joie pour le Monde. Renseignements et
inscription : http://www.worldmeeting2018.ie/fr/ .
INFOLETTRE - Un bulletin électronique produit par l’Office national de liturgie (ONL) du secteur français. Destiné
aux évêques et aux responsables diocésains de liturgie, il est conçu pour vous informer sur le développement des
principaux dossiers dans le domaine de la liturgie. Pour plus de renseignements sur INFOLETTRE, veuillez
communiquer avec M. l’abbé Louis-André Naud, directeur de l’ONF à (l.naud@cecc.ca). Vous trouverez en pièce
jointe les numéros de mars 2017 et de décembre 2017.
LE SAVIEZ-VOUS ? Sur son site Web, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) offre accès
à une bibliothèque de ressources familiales ( http://www.cheo.on.ca/fr/kafl ) et à des ressources d’aide aux réfugiés,
dont certaines en langue arabe (http://www.cheo.on.ca/fr/Ressources-d'aide-aux-r%C3%A9fugi%C3%A9s) des outils qui peuvent s’avérer fort utiles aux parents, aux nouveaux arrivants, ainsi qu’aux personnes qui œuvrent
auprès d’eux.
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 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.
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.
CONFÉRENCE SUR LA THÉOLOGIE DU CORPS donnée par Jason Evert et Christopher West, deux des plus
grands experts de la théologie du corps en Amérique. Ces rencontres se tiendront à Montréal du 18 au 20
janvier.
La
traduction
simultanée
en
français
sera
disponible.
Renseignements :
http://www.diocesemontreal.org/blog/missionjeunesse/decoder-lamour/ .
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DÎNERS-CAUSERIES À L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL
 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.
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.
FORUM DES ÉGLISES VERTES 2018 - Le prochain Forum des Églises vertes aura lieu au Sanctuaire NotreDame-du-Cap, à Trois-Rivières, les 19 et 20 octobre prochain. Cet événement, bilingue, rassemblera du
personnel pastoral et des bénévoles des Églises de l’Est du Canada, en plus des groupes partenaires, dans le but
de stimuler les initiatives écologiques. Le vendredi sera l’occasion d’étudier l’écothéologie et ses applications
pastorales; il y aura un souper-spectacle en soirée. Le samedi sera axé sur la présentation d’exemples d’actions
concrètes
et
de
moyens
pratiques
pour
entamer
de
nouveaux
projets.
Renseignements : http://forum.eglisesvertes.ca .
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le lundi 19 mars, fête de saint Joseph. Départ à 10h15 dans le terrain
de stationnement du Tigre Géant, rue Régent à Hawkesbury. Coût : 20 $. Dîner : on l’apporte ou l’on mange à la
cafétéria sur place. Souper en groupe au Scores de Dorval (à vos frais). Renseignements: Pierre 613-632-2456.
VOYAGE À L'ÉTOILE DU NORD, ST-DONAT (QC) - Organisé par le club de l'Âge d'or d'Alfred du 18 au 20 mars.
Le séjour de 2 nuits et 3 jours comprend des activités de plein air et d'intérieur avec animation. Coût 319 $ /
personne en occupation double. Compris dans le tarif : transport, repas, hébergement. Les places sont limitées.
Renseignements : Gisèle Lalonde 613-679-1886.
SOLEIL D’HIVER - En partenariat avec le Conservatoire de musique de Gatineau, le Collège universitaire
dominicain organise un concert à l'occasion du 50e anniversaire de son obtention de la charte civile universitaire
du gouvernement de l'Ontario. Le concert, Soleil d'hiver, sera présenté le 26 janvier prochain, à 19h30, à l'église
Saint-Jean-Baptiste,
96,
avenue
Empress,
Ottawa.
Achetez
vos
billets
en
ligne
(https://vente.tuxedobillet.com/vente/soleil-dhiver). Des billets seront également disponibles aux portes principales
le soir du concert. Nombre limité d’espaces de stationnement sur place ; on encourage le covoiturage.
Stationnement payant possible à l’Hôpital St-Vincent 60, rue Cambridge N., Ottawa. Renseignements :
http://www.udominicaine.ca/vie-sur-le-campus/evenements/soleil-dhiver
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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 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.
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE organisent un souper familial avec fèves au lard et
macaroni, le vendredi 9 février de 16h30 à 18h30 à l’école Béatrice-Desloges, au 1999, avenue Provence,
Orléans. Cette soirée est une levée de fonds pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle du cercle SainteMarie. Coût : 8 $ / adulte; 4 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit / 5 ans et moins. Renseignements et billets :
Marie-Jeanne Regnier, 613-824-2150.
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.
LEVÉE DE FONDS - SOUPER SPAGHETTI & KARAOKE : Les Chevaliers de Colomb du conseil St. Theresa
organisent un souper spaghetti, préparé par le chef Lloyd Olive suivie d’une soirée de karaoké en la salle paroissiale
Sainte-Thérèse, 95, rue Somerset Ouest., le samedi 24 février de 17h à 22h. Les recettes de l’évènement iront
vers les entretiens des bâtiments de St. Theresa. Coût : 15,00 $ / adultes et 5,00 $ / enfants de moins de 10 ans.
Renseignements : roger-richard@rogers.com
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.
OFFRE D’EMPLOI - Le Centre Pauline-Charron est à la recherche d'une personne pour combler le poste de
Responsable à la programmation. Voir la pièce jointe.
OFFRE D’EMPLOI - Le Centre de services Guigues est la recherche d’une personne pour combler le poste de
Conseiller au transport non-urgent. Voir la pièce jointe.
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