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Le 1er novembre 2018
LETTRE DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU
CANADA AU CAUCUS RABBINIQUE DU CANADA - Mgr Lionel
Gendron, p.s.s., évêque de Saint-Jean-Longueuil et président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, ainsi que des
membres du Dialogue de la Conférence des évêques catholiques du
Canada – Caucus rabbinique du Canada, ont écrit une lettre aux
coprésidents du Caucus pour exprimer les condoléances et offrir
l'appui de la Conférence en réponse à la récente violence survenue à
Pittsburgh, en Pennsylvanie le 27 octobre.« Cet acte de violence
indicible durant le jour du sabbat est une manifestation claire et terrible
d'antisémitisme, un fléau qui persiste malheureusement dans notre
monde d'aujourd'hui et est un sujet de grande préoccupation pour la
communauté juive, l'Église catholique et l'ensemble de la société. »
On peut accéder au texte complet de la lettre à l’adresse :
https://www.cccb.ca/site/images/stories/.
CLOCHES DE LA PAIX - Mgr Lionel Gendron, p.s.s., président de a Conférence des évêques catholiques du Canada,
nous informe d’une initiative proposée par la Légion royale canadienne à toutes les églises et aux lieux de culte munis
de cloches. Le 11 novembre 2018 est une date importante dans l’histoire du Canada et celle du monde; elle souligne le
100e anniversaire de la signature de l’Armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. La guerre a eu des
répercussions dévastatrices pour les familles canadiennes et n’a pas fait de distinction entre jeunes et vieux, catholiques
et non catholiques. À l’occasion de cette journée importante et pour encourager tous les Canadiens et Canadiennes à
réfléchir à la perte de vies et aux sacrifices consentis par les soldats et leurs familles, la Légion royale canadienne invite
les églises et les lieux de culte de partout au pays à participer à la sonnerie des cloches au coucher du soleil le 11
novembre 2018. Plus précisément, les participants sont invités à :
 faire sonner leurs cloches 100 fois avec un intervalle de 5 secondes entre chaque coup;
 commencer à faire sonner les cloches au coucher du soleil (selon leur zone géographique) le 11 novembre 2018;
 inciter les jeunes de la communauté à participer à la sonnerie des cloches, dans la mesure du possible;
 informer la Légion de leur participation [PGagne@legion.ca].
Le document de la Légion royale canadienne décrivant les détails de cette initiative est ci-joint.

AFFRONTER LES EFFETS DÉVASTATEURS DE LA CRISE CLIMATIQUE - Dans un appel pressant publié
par Caritas Internationalis le vendredi 26 octobre 2018, les présidents de cinq conférences épiscopales
invitent les gouvernements à entreprendre des actions ambitieuses et immédiates pour affronter et surmonter
les effets dévastateurs de la crise climatique. Dans leur demande adressée aux gouvernements du monde
entier, les signataires se disent motivés par le travail accompli sur le terrain par les nombreux acteurs
courageux qui, à l’intérieur et à l’extérieur des communautés catholiques, répandent le message du pape
dans Laudato Si’ , et insistent sur l’adoption de changements rapides et radicaux. La traduction intégrale, en
français, de cette déclaration présentée lors d’une conférence de presse au siège de Radio Vatican se trouve
à l'adresse: https://fr.zenit.org/articles/crise-climatique-appel-des-eveques-des-5-continents-a-des-actionsambitieuses-et-immediates-traduction-complete/
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES – le 18 novembre 2018. En cette
Journée Mondiale, nous dit le pape François, nous sommes invités à donner corps aux paroles du Psaume : Un pauvre
crie ; le Seigneur entend. Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés. La réponse de Dieu au pauvre est toujours une
intervention de salut pour soigner les blessures de l’âme et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à reprendre une
vie digne. La réponse de Dieu est aussi un appel pour que quiconque croit en lui puisse faire de même. Les pauvres
mettent en cause notre indifférence. Le cri du pauvre est un cri d’espérance par lequel il manifeste la certitude d’être
libéré. On peut accéder au texte complet du message du Pape à l’adresse : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr .
MESSE ET CONFÉRENCE À L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE le jeudi 1er novembre à 19h. Pour célébrer la
Toussaint avec toute l'Église, Jacques Gauthier présentera une conférence qui a pour thème L’appel à la sainteté dans
le monde actuel du pape François et qui relatera des grandes lignes de l'exhortation apostolique Gaudete et
Exsultate. La messe sera suivie d'un léger goûter. L'église est sise à l'angle Wellington ouest et l'Avenue Fairmont. Un
ascenseur est disponible depuis le terrain de stationnement du côté ouest de l'église. Renseignements : 613-728-1983
ou stfrancoisdassise@bellnett.ca.
MESSE CONGOLAISE À SAINT-BERNARDIN - Nous aurons la visite d’une chorale congolaise le dimanche 18
novembre à 9h30. Un léger goûter sera servi par la même occasion. Dons volontaires pour aider à défrayer les coûts.
Renseignements : Cécile Gauthier 613-678-3778; Gisèle Lalonde 613-678-2095.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril
2019. 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.
LE CENTRE DE SPIRITUALITÉ MANRÈSE cherche à accompagner le cheminement personnel et communautaire dans
la voie du discernement spirituel. Le nouveau nom de sa revue, Au cœur du monde – Des chemins de dialogue, révèle
bien la dynamique même du discernement spirituel : l’écoute profonde de la vie du monde, pour y entendre les palpitations
du Verbe qui travaillent les sociétés contemporaines. Renseignements et abonnement : http://www.centremanrese.org/ .
LE CENTRE CATHOLIQUE POUR IMMIGRANTS (CCI) D’OTTAWA fournit des services aux nouveaux immigrants,
réfugiés et demandeurs d’asile. Le CCI invite tous les résidents d'Ottawa á se joindre à lui pour rendre notre communauté
plus accueillante et permettre aux nouveaux arrivants de réaliser leur plein potentiel et apporter leur contribution au bien
de tous et de toutes. Pour en apprendre davantage sur les programmes et services offerts, ainsi que sur les occasions
de bénévolat qui s’offrent à vous, rendez-vous sur le site web du CCI à l’adresse http://cciottawa.ca/fr/ . Une bonne façon
de contribuer à rendre le monde meilleur !
CONFÉRENCE NATIONALE SUR L'ÉVANGÉLISATION ET LA CATÉCHÈSE - La Conférence des évêques
catholiques du Canada, par l’intermédiaire de la Commission épiscopale pour l’évangélisation et la catéchèse du Secteur
anglais, organise cette conférence qui se tiendra du 4 au 6 avril 2019, à l’hôtel Hilton Garden Inn de l’aéroport
d’Ottawa. Le thème de la Conférence, He Thirsts for You, est inspiré de Jean 4, 4-26 – La femme au puits. Veuillez
noter que la conférence se déroulera en anglais seulement; cependant, un service d’interprétation simultanée de l’anglais
vers le français sera disponible pour toutes les allocutions principales. Renseignement et inscription :
https://www.cccb.ca/site/frc/component/content/article/5008-he-thirsts-for-you-2019-national-conference-ofevangelization-and-catechesis .
L’OMBUDSMAN CANADIEN POUR L’ENTREPRISE RESPONSABLE - En janvier dernier, le gouvernement du Canada
a annoncé la création d’un poste d’ombudsman canadien indépendant pour l’entreprise responsable (CORE), le premier
du genre au monde. Ayant pour mandat d’enquêter sur les allégations de violations des droits de la personne liées à des
activités d’entreprises canadiennes à l’étranger, la création de CORE soulève de nombreuses questions et attentes.
Joignez-vous à nous pour un dialogue fructueux et une présentation détaillée de CORE, de ses objectifs, des jalons à
prévoir, et pour comprendre les préoccupations et les espoirs qui accompagnent la mise en place d’un tel pas innovant
vers la défense des droits de la personne et la promotion de la justice sociale. À l’Université Saint-Paul, le mercredi 28
novembre de 8h à 12h -Pavillon Laframboise, salle L120. S’inscrire au https://ustpaul.ca/fr/l-ombudsman-canadien-pourl-entreprise-responsable_6637_17.htm .
LE LIVRE DES PSAUMES - ANNÉE C DE GILLES MAURICE LECLERC EST MAINTENANT DISPONIBLE. On peut
se le procurer à : gilles.leclerc7@sympatico.ca. Le prix : 25$, frais d'envoi en sus. Renseignement : Gilles M. Leclerc
613-798-0264.
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE - CHOT (40)
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h
pm)
 Les 4, 11, 18 et 25 novembre « N’ayez pas peur » (parties 3, 4, 5 et 6 de 6) abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
ORAISON CARMÉLITAINE - FORMATION - Une session de formation sur cette forme particulière de prière qu’est
l’oraison carmélitaine, héritage spirituel de sainte Thérèse de Jésus, dite d’Avila, est offerte les 2, 3 et 4 novembre à
l’église du Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland. Inscription : Élise elisea@rogers.com; 613-741-7941.
RETRAITE DE SILENCE, POUR LES 20-40 ANS, AVEC ALAIN DUMONT, les 2-3-4 novembre au centre Galilee à
Arnprior, Ontario. Renseignement ou inscription : Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 613-241-7515.
AIMER L'ÉTRANGER ? Tel est le thème du colloque fort pertinent auquel nous convie le Collège universitaire dominicain
les 16 et 17 novembre prochain. Immigration, flots migratoires, évolution migratoire. Politique d’immigration, taux
d’immigration, diversité ethnique, conditions d’intégration. Pas un jour depuis cinq ans où ces thèmes ne nous rejoignent
au quotidien sur tous les tons, tantôt ouverts, tantôt craintifs ou alarmés. À grande échelle, nationale ou continentale,
dans les espaces du pouvoir, des tribunes électorales, de collectivités inquiètes de leur avenir ou de leur identité. À petite
échelle, dans des espaces d’accueil et des milieux transformés par la présence d’étrangers.Ce colloque se tiendra au 96
avenue Empress, Ottawa. Informations sur le programme: http://www.udominicaine.ca . Inscription à l'ensembre : 15$;
par activité 5$. Repas 12 $. Renseignements et inscription : 613-233-5696; info@udominicaine.ca.
L’ÉTRANGER : RISQUES ET PROFITS, DANS LA PENSÉE DE CHRISTIAN DE CHERGÉ – Conférence donnée par
le P. Yves Bériault, o.p, prieur du couvent des Dominicains d’Ottawa, le vendredi soir 16 novembre à 19h30 au 96,
avenue Empress, Ottawa, dans le cadre du Colloque « Aimer l’étranger? » qui se tiendra au Collège universitaire
dominicain les 16-17 novembre. Christian de Chergé était le prieur des moines trappistes de Tibhirine, dont la béatification
sera célébrée le 8 décembre prochain à Oran. L’ex-évêque Pierre Claverie, o.p., compte au nombre des 19 martyrs.
Admission : $5,00.
L’HISTOIRE DU SALUT – Tel est le thème de la session à laquelle nous invite l’École d’évangélisation Saint-André,
rencontre qui se tiendra à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, 243, boul. St-Joseph, du 23 au 25 novembre - le
vendredi de 19h à 21h30; le samedi de 8h30 à 16h; et le dimanche de 8h30 à 15h, avec messe à 11h. Apportez votre
lunch du midi, sauf le dimanche alors que le repas sera fourni. Coût 20$ / pers. Renseignements et inscription: Ghislaine
Bilodeau et Robert Patenaude 819-893-2926; eesa.gatineau@gmail.com
CONCERT AUX CHANDELLES - Le vendredi 23 novembre à 20h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, Hawkesbury. Coût:
30 $, en vente chez le Fleuriste Élégance, 131, rue Main, Hawkesbury ainsi qu’au bureau de la paroisse et à la porte le
soir du concert. Renseignements : 613-632-8661
VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – L’ensemble vocal Vox Luminosa, composé pour l’occasion de 14
choristes professionnels, d’un organiste, d’une violoniste et de la réputée soprano Raphaëlle Paquette sous la direction
de Claudel Callender, vous propose un concert de Noël unique auréolé de cantiques traditionnels et plus modernes le
samedi 1er décembre à 19h30 à l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 20 $. Les billets sont en
vente en ligne sur le site www.eventbrite.ca et au secrétariat de la paroisse. Renseignements : 613-824-2472.
CONCERT DE NOËL - Le dimanche 2 décembre à 14h30 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal. Entrée libre.
CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX - Dans le cadre d’une levée de fonds afin de permettre certaines
réparations majeures à l’église Saint-Jacques, Embrun, la paroisse organise un concert mettant en vedette Marc
Hervieux, artiste bien connu sur la scène internationale. Il sera accompagné de son pianiste et de son violoniste. Marc
nous promet un après-midi musical de Noël parsemé de chaleureuse bonne humeur. Quand? le dimanche 9 décembre
à 13h30. La vente de billets est en cours. Renseignements : paroisse Saint-Jacques 613-443-2817.
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un souper chinois le vendredi 2
novembre à 17h30 à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan, Ottawa. Coût : 16 $ le billet;
enfants de 6 à 12 ans 7.50 $; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Bienvenue à tous! Stationnement gratuit.
Renseignements ou réservations : Suzanne Villeneuve 613-749-8709.
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MARCHÉ DE NOËL DU CENTRE DE SERVICES GUIGUES : Venez supporter des artisans locaux lors du Marché de
Noël qui aura lieu le vendredi 2 novembre de 11h à 18h et le samedi 3 novembre de 10h à 15h au Centre de services
Guigues, 159, rue Murray, Ottawa. Vous y trouverez des idées cadeaux, des décorations de Noël, des tartes et tourtières,
conserves maisons, pâtisseries. Il y aura aussi des tirages et bien plus encore. Renseignements : Nadia 613-241-1266,
poste 255 ou marcheguigues@gmail.com.
BAZAR DE NOËL à la résidence Saint-Louis, 879 ch. Hiawatha Park, Orléans, les mercredi 7 et jeudi 8 novembre de
9h à 16h et le 9 novembre de 9h à 12h. Bienvenue à tous!
GRANDE VENTE DE PLANTES à très bons prix, le samedi 10 novembre. Vous voulez participer à notre levée de
fonds au profit de la réparation du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal et vous aimez faire des
économies? Voici une belle offre : plantes tropicales, fines herbes, arrangements de cactus, bulbes, etc.. Quelle bonne
occasion de dénicher des cadeaux originaux! Lieu: les Serres Legault sur la route 34 à Hawkesbury.
FOIRE DE NOËL (artisans et commerçants) - Une activité de l'Association des bénévoles de l'Hôpital Montfort le jeudi
15 novembre de 7h30 à 16h à l’Auditorium de l'Hôpital Montfort. Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de
10 $ ou plus.
VENEZ REVIVRE LE BISTRO D’ORLÉANS DES ANNÉES 1966-1968 ! Le samedi 3 novembre à 20h à la salle
paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de musique des années 1960, petit goûter et prix
de présence; bar payant. Ceux et celles qui le désirent peuvent s’habiller tel qu’exigé dans le temps : robe, ou jupe et
blouse, pour les filles; veston et cravate pour les garçons. Soirée organisée par la SFOPHO. Billets : 25 $ la personne.
Réservation : Nicole 613-830-7788 ou Suzanne 613-824-4557. Bienvenue à tous et à toutes!
SOUPER DE METS CHINOIS ET ENCAN SILENCIEUX - Le cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise un souper
de mets chinois avec prix de présence le 4 novembre, à l’école secondaire Béatrice-Desloges à Orléans. Cette levée de
fonds offre un encan silencieux avec plus de 50 items qui débutera à 15h. Pensez cadeaux de Noël ! Le souper sera
servi à 17h. Billets à vendre au bureau paroissial de l’église Sainte-Marie: 15 $ par personne; 12 ans et plus; 7 $ pour
enfants de 6 à 11ans; gratuit pour les 5 ans et moins. Renseignements : Roberta LeBlanc 613-830-5584. Tous les profits
sont remis à la communauté.
CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE - Souper Reconnaissance pour nos chers amis le lundi 5 novembre à 17h30
à la cafétéria du Collège catholique Samuel-Genest situé au 704, ch. Carson’s, Ottawa. Le Centre de services à la famille
est heureux de vous accueillir et de vous offrir un excellent buffet pour souligner votre importante contribution à la
réalisation de sa mission. Nous profiterons de ce moment pour vous présenter les réalisations du CSF au cours de
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra par la suite. Nous allons également souligner le départ de madame Roxanne
Le Blanc-Lemieux à titre de directrice générale et son engagement généreux pour le développement de notre organisme.
Au plaisir de vous rencontrer! SVP réserver avant le 30 octobre au 613-565-5166 ou info@csfamille.ca
SOIRÉE FOLKLORIQUE AVEC LOUIS RACINE - Vous êtes invités à venir passer une soirée colorée et mouvementée
de sets carrées au son de musique d’antan le vendredi 23 novembre à 19h30 à l’école secondaire catholique Régionale
d’Hawkesbury (ESCRH). Coût : 20 $ adultes; 10 $ étudiants; gratuit pour les 12 ans et moins. Le coût inclut l’entrée, le
tirage et la collation. Les profits iront au Centre Marguerite dont le but est d’aider les femmes. Billets disponible auprès
d’Adèle Lavigne 438-874-1592. Reçu d’impôt pour dons de plus de 20 $.
INVITATION - 30e ANNIVERSAIRE DE SACERDOCE DE L’ABBÉ FRANÇOIS KIBWENGE - Pour souligner cette
grâce, nous vous invitons à la messe le samedi 8 décembre à 16h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. Cette fête se
poursuivra au sous-sol de l’église où nous partagerons un souper en son honneur. Pour réserver les billets pour le souper
au coût de 25 $ : 613-632-8661 ou saint-pierre@sympatico.ca. Date limite: 24 novembre.
VOYAGE : LA GRÈCE, DU NORD AU SUD : Venez découvrir les trésors historiques de la Grèce antique, de la Grèce
romaine et byzantine. Début du circuit, au nord, par la visite de la ville de Thessalonique, et comprend une croisière de
5 jours à travers les îles grecques. Date du voyage : du 13 au 27 octobre 2019. Soirée d’information le jeudi 29
novembre à 19h à l’église Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans. Accompagné par l’abbé Michel Pommainville.
Veillez-vous inscrire pour la présentation au 613-299-8155.
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