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Le 8 novembre 2018
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.
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 .
AVIS DE DÉCÈS – C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d.,
théologienne, décédée à Montréal, le 1er novembre 2018 à la suite d’une maladie fulgurante . Elle avait enseigné au
Collège universitaire dominicain, Ottawa, jusqu’à cet été. Les visites auront lieu à l’église Notre-Dame de Grace, 5333
Notre-Dame de Grace, Montréal, le vendredi 9 novembre à compter de 8h30 et les funérailles suivront à 10h30. On
peut se rendre à l’adresse http://femmes-ministeres.org/?p=4934 pour obtenir une courte présentation de son
cheminement. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos prières.
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.
SOIRÉE THÉMATIQUE - Vous êtes tous invités à une veillée de prière avec messe le vendredi 9 novembre à 19h à
l’église Sacré-Cœur. Thème : « L’unité dans l’Esprit » (Ép 4, 1-6).
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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.
LES PLUS RÉCENTES STATISTIQUES SUR L’ÉGLISE CATHOLIQUE - À l'occasion de la Journée missionnaire
mondiale qui a été célébrée le dimanche 21 octobre, l'Agence Fides, organe d'information des Œuvres pontificales
missionnaires, a publié les plus récentes statistiques sur l'Église catholique. Les tableaux qui y figurent sont tirés du
dernier Annuaire statistique de l'Église mis à jour au 31 décembre 2016. Ce document est disponible à l’adresse :
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Dossier_Statistiques_2018_FIDES_FR.pdf
DÉCLARATION ŒCUMÉNIQUE ET INTERRELIGIEUSE EN APPUI AU PEUPLE DU MYANMAR - Sur la
recommandation de la Commission épiscopale pour l’unité chrétienne, les relations religieuses avec les juifs et le dialogue
interreligieux, et avec l’appui de la Commission épiscopale pour la justice et la paix et celle pour la doctrine, le Bureau
de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada a approuvé un projet avec le Conseil canadien des
imams et le Caucus rabbinique canadien voulant qu’une déclaration commune concernant les inquiétudes relatives à la
crise au Myanmar soit élaborée et publiée. La déclaration invite le peuple du Myanmar à chercher la justice et la
réconciliation et tous les Canadiens et Canadiennes à agir pour réclamer et appuyer une telle démarche et à devenir des
agents de paix et de réconciliation dans leurs propres familles, lieux de travail et leurs communautés. La déclaration
commune se trouve à l’adresse https://www.cccb.ca/ .
CNEWA - Depuis 90 ans, l’Association catholique d’aide à l’Orient, mieux connu sous son acronyme anglophone CNEWA
(Catholic Near East Welfare Association), apporte un soutien vital aux personnes démunies et aux églises fragilisées de
cette partie du monde. Fondée en 1926 par le pape Pie XI, l’Association catholique d’aide à l’Orient est présente au
Canada depuis 2005. Carl Hétu, directeur national de la CNEWA, nous parle de la mission de cette agence pontificale
dans une entrevue disponible à l’adresse https://www.crc-canada.org/troisieme-saison-de-vie-religieuse-aujourdhui-etdemain/#theme4 . Bonne écoute !
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES - Le 18 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire, est la Journée mondiale
des pauvres. La Société de Saint-Vincent de Paul vous invite à aider les plus démunis de notre société. Nous vous
encourageons à donner un coup de main en participant aux cueillettes de denrées alimentaires ou de vêtements dans
votre paroisse. En cette période très occupée, nous avons toujours besoin de bénévoles et si le bénévolat n’est pas
possible pour vous, une aide financière est toujours très appréciée. Vous pouvez faire un don à l’équipe de la Société de
Saint-Vincent de Paul dans votre paroisse ou en donnant directement à la Société de Saint-Vincent de Paul par le biais
du site web www.ssvp.ca/fr/don. Merci à l’avance de votre grande générosité.
LES BREBIS DE JÉSUS - INVITATION - Les paroisses qui souhaitent commencer le mouvement Les Brebis de Jésus
et qui se sentent convoquées par la Parole de Dieu, il y aura, le 17 novembre prochain, une Journée de formation,
dans la salle paroissiale à Thurso, pour tous ceux et celles qui souhaitent animer un groupe. Voir l’horaire de la journée
en pièce jointe.
LUNCH ET ÉCHANGE SUR LES EFFETS ÉCOLOGIQUES DE LA GUERRE - Au cours des 60 dernières années, au
moins 40 % de tous les conflits internes ont été liés à l’exploitation des ressources naturelles. Les conflits armés prennent
des vies et laissent des cicatrices dans les générations à venir. Cependant, nous ne regardons pas toujours les effets
des conflits sur la nature et ceux-ci sont généralement oubliés. Rejoignez-nous dans ce grand dialogue avec le candidat
au doctorat Martin Samson le mardi 13 novembre de 12h à 13h20, en la Salle G103 de l’Université Saint-Paul, rue 223
Main, Ottawa. Café, thé et biscuits seront offerts. N’hésitez pas à apporter votre dîner! Merci de vous inscrire à l’adresse
: https://ustpaul.ca/formulaire-inscriptionEvenement.php?idEvent=165 .
L’ASSOCIATION CANADIENNE JACQUES MARITAIN tiendra son symposium annuel le vendredi et le samedi 16 et
17 novembre au Collège universitaire dominicain, 96, rue Empress, Ottawa, Ontario. Renseignements et programme :
http://www.udominicaine.ca/vie-sur-le-campus/evenements/maritain-et-la-philosophie-de-l-ducation .
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 : $5,00.
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AIMER L'ÉTRANGER ? Tel est le thème du colloque fort pertinent auquel nous convie le Collège universitaire dominicain
les 16 et 17 novembre prochain. Immigration, flots migratoires, évolution migratoire. Politique d’immigration, taux
d’immigration, diversité ethnique, conditions d’intégration. Ce colloque se tiendra au 96 avenue Empress, Ottawa.
Informations sur le programme: http://www.udominicaine.ca . Inscription à l'ensembre : 15$; par activité 5$. Repas 12 $.
Renseignements et inscription : 613-233-5696; info@udominicaine.ca.
L’HISTOIRE DU SALUT – Tel est le thème de la session à laquelle nous invite l’École d’évangélisation Saint-André,
rencontre qui se tiendra à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, 243, boul. St-Joseph, du 23 au 25 novembre - le
vendredi de 19h à 21h30; le samedi de 8h30 à 16h; et le dimanche de 8h30 à 15h, avec messe à 11h. Apportez votre
lunch du midi, sauf le dimanche alors que le repas sera fourni. Coût 20$ / 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 LUMINESCENCE - Le choeur Schola Cantorum da la cathédrale vous présente un concert le dimanche 2
décembre à 15h. Vous entendrez des œuvres de Elgar, Tavener, Gjello, Whitacre Esenvalds et
Rheinberger. Contribution volontaire. Renseignements : 613-241-7496.
CONCERT DE NOËL DE L’UNION EUROPÉENNE - Pour célébrer les fêtes à la manière européenne, la délégation de
la Commission européenne et les Missions diplomatiques des États membres de l'Union européenne au Canada vous
invitent à un concert de Noël le vendredi 7 décembre à 19h à la cathédrale. Les portes ouvriront dès 18h30. Contribution
volontaire. Renseignements : 613-241-7496.
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.
CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE - Célébrons en chœur avec les chorales de la cathédrale Notre-Dame le
dimanche 16 décembre à 14h30. Jeunes et moins jeunes, parents et amis, tous ensemble, manifestons notre joie à
accueillir Jésus qui vient parmi nous. Contribution volontaire. La réception de Noël de l'Archevêque suivra dans la salle
paroissiale. Renseignements : 613-241-7496.
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.
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 $.
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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.
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.
LES CHEVALIERS DE COLOMB  CONSEIL MONTFORT NOUS INVITENT  À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 16 novembre à 17h Coût : 8$ / 12 ans et
plus;
4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 18 novembre à 13h. Pour les 18 ans et plus seulement
Les activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan. Le stationnement est gratuit.
Renseignements : Denis O. Proulx, Grand Chevalier Conseil Montfort 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca.
 CONSEIL JEAN-PAUL 1 organise un souper de fèves et spaghetti le vendredi 9 novembre de 17h à 19h à la
paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. C’est gratuit. Tous et toutes sont bienvenus.
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.
SUR LES PAS DE JÉSUS, le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur spirituel :
père Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide francophone en Terre Sainte, transport en
autocar climatisé, visites et frais d’entrée, hotels. Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour),
roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.
211, 311, OU 911? : COMMENT TROUVER L’AIDE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN CRIANT LAPIN ! Le Conseil sur
le Vieillissement d’Ottawa tiendra une rencontre éducative qui aidera les aînés à connaître la différence entre les services
offerts par le 211, le 311 et le 911. Cette rencontre, qui aura lieu le 28 novembre à 10h30 au 1247, place Kilborn,
Ottawa, est offerte pour les aînés, les proches aidants et les membres de la communauté qui aimerait en connaître
davantage sur ce sujet. Inscription : http://www.coaottawa.ca ou au 613-789-3577 poste 4.
LA SUBVENTION SNOW GO DE LA VILLE D’OTTAWA permet d’offrir un soutien financier pour le déneigement
d’entrée ou de l’allée piétonne aux personnes âgées ou aux personnes à faible revenu ayant une incapacité. Il y a certains
critères d’éligibilité qui doivent être rencontré. Renseignements : Centre de services Guigues - Nadia Simard au 613-2411266, poste 455. Faites vite, le budget est limité !
OFFRES D’EMPLOIS  SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE - La paroisse Sainte-Geneviève recherche un(e) secrétaire-réceptionniste. Il
s'agit d'une poste à plein temps 5 jours par semaine. La tâche comprend l'accueil au secrétariat, ainsi que des tâches
cléricales et certaines tâches comptables qui exigent une excellente connaissance des logiciels comme Word et
Excel. Renseignements : www.paul6.ca. Faire parvenir, d’ici le 23 novembre, votre curriculum vitae à : saintegenevieve@rogers.com ; 613-731-1664 (télécopieur) ou 825 Canterbury, Ottawa K1G 3A2.
 SECRÉTAIRE - La paroisse Très-Sainte-Trinité, Rockland recherche un(e) secrétaire. Vous avez de l'expérience en
secrétariat, informatique, et comptabilité, vous êtes autonome et organisé, et capable d'accomplir plusieurs tâches
en même temps, envoyer ou laisser votre curriculum à l'attention de : Monique Fuoco /ou abbé Albert Kazadi,
Paroisse Très- Sainte - Trinité, 2178 rue Laurier C.P. 59, Rockland, Ont, K4K 1K2 / www.saintetrinite@videotron.ca.
Le salaire et le nombre d'heures seront discutés si votre candidature est retenue. (français parlé et écrit)
 DIRECTRICE GÉNÉRALE – Poste à plein temps disponible. Salaire : 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. 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 parfaitement bilingue (oral et écrit) et posséder une bonne
connaissance et expérience en gestion. Envoyez votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans
(ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca. Renseignements : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/.
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