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Le 22 novembre 2018
PASTORALE JEUNESSE - MESSE DES VOCATIONS : Depuis des
siècles, le sujet de la vocation de prêtres refait surface. La manière
d’exercer cette vocation a changé et continue d’évoluer. Il est important
de se rappeler que cette vocation est toujours pertinente car Jésus, le
Christ, continue de se faire présent parmi nous à travers ce ministère.
Une messe pour les vocations sera présidée par Mgr Daniel Berniquez
le lundi 26 novembre à 19 h à l’église Saint-Joseph, Orléans.
L’animation musicale sera faite par sœur Marie-Pierre Delorme et la
préparation par une équipe de séminaristes.
 Nous célébrerons cette messe en présence des 58 pèlerins qui se
préparent à quitter, dans 68 jours, le Canada pour le Panamá dans
le cadre de la 34e Journée Mondiale de la Jeunesse qui aura lieu
du 21 au 27 janvier 2019. Depuis décembre 2017, les pèlerins se
rencontrent une fois par mois pour se préparer spirituellement. La
dernière rencontre aura lieu le lundi 26 novembre prochain, vous
êtes les bienvenues à venir les rencontrer et prier avec eux.
NOUVEAU NOTRE PÈRE - La nouvelle version du Notre Père entrera en vigueur au Canada francophone le 2 décembre,
premier dimanche de l’Avent. Un seul verset de la prière est modifié : ˝Ne nous soumets pas à la tentation˝ devient ˝Ne
nous laisse pas entrer en tentation˝ ». Plus qu’un changement de mots, cette dernière version qui est plus près de
l’esprit du texte original araméen, clarifie deux questions essentielles : Dieu ne soumet personne à la tentation et il veut
le meilleur pour ses enfants, pour sa création. C’est pourquoi il convient de lui demander la force spirituelle de vaincre
toute tentation à faire le mal.
CÉLÉBRATION POUR LES PERSONNES MALADES - Une célébration avec onction pour les personnes malades aura
lieu le samedi 24 novembre à 14h30 dans l'église de la communauté paroissiale Sacré-Coeur, 591, rue Cumberland,
Ottawa. Que vous souffriez de difficultés physiques, psychologiques ou spirituelles, vous êtes tous et toutes les bienvenue-s pour recevoir le sacrement de l'onction des malades. Veuillez garder le stationnement devant l'église libre afin de
permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite. Renseignements : http://sacrecoeurottawa.ca.
MESSE EN HONNEUR DE MARIE MÈRE DU VERBE : PAROISSE NOTRE DAME DES CHAMPS - En souvenir des
apparitions de la Vierge Marie à Kibeho au Rwanda, la Communauté rwandaise de la Région de la capitale organise une
Messe suivie d’un moment de partage. Lieu de la célébration : l’église paroissiale Notre Dame des Champs, 3739, chemin
Navan. Quand : le samedi 1er décembre à 15h. Tout le monde est invité. La célébration se déroulera en français.
AVIS DE DÉCÈS – C’est avec regret que nous vous faisons part du décès du père Marcel Paquette, m.s.a., à Montréal,
le 31 octobre 2018, à l’âge de 92 ans. Né le 23 janvier 1926 à Rockland (Ontario), il était le fils de feu Claudia Bazinet et
de feu Nelson Paquette. Membre de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, il a été missionnaire en Amérique
du Sud pendant de nombreuses années. Il a également assuré différents ministères en paroisse dans les diocèses de
Montréal, Saint-Jérôme et Ottawa. Les funérailles seront célébrées le samedi 1er décembre 2018 à 11 heures en l’église
de la Très-Sainte-Trinité, 2178, rue Laurier, Rockland, Ontario. L’accueil se fera à l’église à 10 heures. Souvenons-nous
de lui et de sa famille dans nos prières.
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PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et du 24 au
26 mai 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.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Père Yvan Mathieu donnera trois conférences-ressourcement à Foi et Télévision
Chrétienne les 23 et 24 novembre. Thème « Paul, Apôtre rebelle ! ». Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel,
55, rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et
samedi. Confessions samedi matin. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca 613-7481337.
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
DIALOGUE SUR LES SOINS DE SANTÉ - La Coalition canadienne de la santé et le Centre de recherche sur les
innovations et transformations sociales (CRITS) sont heureux de vous inviter à une discussion avec des chercheurs de
renom sur la création d’un mouvement de la santé inclusif et pro-public pour tous et toutes. L’objectif est de créer un
réseau intégré à l’appui d’un mouvement national de promotion de la santé fondé sur l’équité et les droits de la
personne. À l’Atelier de l’Université Saint-Paul, 95, rue Clegg, le vendredi 30 novembre, de 18 h à 21 h. Entrée libre!
Des breuvages seront servis. Renseignements : Amélie Baillargeon, directrice nationale, Opérations et projets,
amelie@healthcoalition.ca; ou Amanda Wilson, professeure adjointe, École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère,
awilson@ustpaul.ca. L’événement se déroulera en anglais, mais tous sont encouragés à participer dans la langue de
leur choix.
ACTUALITÉ DE HUME - La faculté de philosophie du Collège universitaire dominicain et le département de philosophie
de l’Université d’Ottawa poursuivent, cette année encore, leur collaboration dans la série des journées Actualité de… Le
jeudi 6 décembre, au Collège universitaire dominicain, ce sera la philosophie de David Hume, celui que plusieurs
considèrent comme le important philosophe à écrire en anglais et qu’un sondage réalisé par PhilPapers identifia comme
étant le penseur avec lequel les philosophes d’aujourd’hui s’identifient le plus, qui fera l’objet de notre attention.
Renseignements : http://www.udominicaine.ca/hume .
CONCERTS :
 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
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 : 613824-2472.



CONCERT DE NOËL - La paroisse Saint-Bernard, Fournier, a le plaisir de présenter un concert de Noël avec la
Chorale de l’amitié le dimanche 2 décembre à 14h dans l’église, 5142, chemin de comté # 10. Coût : $10/personne
($12 à la porte). Billets : Roxanne 613-524-5394 ; Marie-Claire 613-524-5208 ; Sylvia 613-524-3323 ; Alice 613-6735932 ; Christiane 613-524-9309.



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.
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CONCERT : LUMIÈRE EN FÊTE AUTOUR DU MONDE - LE 2 DÉCEMBRE - La Chorale de l'Université d'Ottawa
vous invite à venir faire un tour du monde en musique pour célébrer la lumière à l’approche de Noël: les chants de
diverses cultures, une narration poétique et la musique des Fêtes d’ici sauront captiver votre imagination. Direction :
Robert Filion. Narration : Annick Léger. Percussion : Alvaro de Minaya Yanez. Piano : Nick Rodgerson. Le 2
décembre à 15h à |'église St. Joseph (angle Wilbrod et Cumberland) Prix 30 $ (25 $ à l'avance) ; 15 $
étudiants/jeunes. Renseignements et billets : http://www.uottawachoir.ca/FR-Concerts.php ; tix@uottawachoir.ca .
Bienvenue à tous et à toutes.



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.



SPECTACLE DE NOËL - Réservez dès maintenant votre soirée du 8 décembre pour le spectacle du groupe vocal,
VOIX-LÀ, à 19h30. Chants de Noël et petites surprises! Paroisse Saint-Grégoire, 137, rue Higginson, Vankleek Hill.
Un goûter sera servi après le spectacle.



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 à Immaculate Heart of Mary, 1758 Alta Vista, le 9 décembre à 15h. Nous retrouverons nos
belles chorales et soliste Jacinthe Parisé. Le concert est gratuit. Des dons seront acceptés pour la Croix-Rouge ; le
Fonds de secours: Tornades et/ou le Heron Emergency Food Centre. Renseignements : 613-791-9115.



CONCERT DE NOËL CONJOINT: Le Choeur d'Orléans et les jeunes de Chœur chanterons Noël de Choeur à chœur
le dimanche 16 décembre à 14h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. Entrée libre. Les dons seront versés au Centre
Miriam et à la société saint Vincent-de-Paul. Reçu d’impôt pour dons de plus de 20 $ sera émis sur place. Bienvenue
à tous et toutes!



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.

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 la mission est d’aider les femmes. Billets disponibles
auprès d’Adèle Lavigne 438-874-1592. Reçu d’impôt pour dons de plus de 20 $.
BAZAR ANNUEL DE LA MAISON MARIE-LOUISE AU PROFIT DE SES ŒUVRES : le samedi 24 novembre de 10h
à 17h et le lundi 26 novembre de 10h à 16h. Encan silencieux : superbes items. Tirage d’une tablette Samsung et
d’autres prix. Vente de décorations de Noël et autres articles : tricots, artisanats, livres, cd et dvd pour enfants (français)
etc. On vous attend au 235, avenue Ste-Anne, Vanier.
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 dans la salle paroissiale 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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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.
PÈLERINAGE EN NORD-ITALIE ET MEDJUGORJE - Allons ensemble à la découverte des villes et lieux saints du
Nord de l’Italie: Venise, Padoue, Milan… et Medjugorje avec leurs églises et joyaux architecturaux. Participants
maximum: 20 personnes. Date du voyage : du 20 juin au 03 juillet 2019 (14 jours).
Ce pèlerinage sera accompagné par l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro et Carmélie Toguyeni Domingo. Renseignements
et inscriptions : https://www.voyagesintermissions.com/voyage/pelerinage-medjugorje-italie/
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA  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 aimeraient en
connaître davantage sur ce sujet. Inscription : http://www.coaottawa.ca ou au 613-789-3577 poste 4.
 COMMENT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AFFECTENT LES ACTIVITÉS DES AÎNÉS - EN PARTICULIER
CHEZ LES HOMMES - Cette présentation, qui aura lieu le mercredi 5 décembre de 10h30 à 12h au 1247, place
Kilborn, Ottawa, donnera un aperçu de ce qui contribue à la vulnérabilité aux températures extrêmes chez les
personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, en particulier chez les hommes. Conférencier :
Martin Poirier, MSc, physiologiste de l'exercice certifié, candidat au PhD. Inscription : http://www.coaottawa.ca ou au
613-789-3577 poste 4. Coût: Gratuit pour les membres; 10$ pour les non-membres.
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 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.
 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/.
DEMANDE : Un missionnaire de la Côte d'Ivoire aimerait recevoir chapelets (même chapelets brisés), images, médailles,
petites bibles, etc. Vous pouvez apporter ces objets chez les Sœurs du Sacré-Coeur de Jésus au 15, avenue des Oblats,
Ottawa, d'ici la fin décembre 2018. Renseignements : Sr Lucille Arsenault 613-220-8050.
À DONNER - Chaises en plastique et métal à donner. Renseignements : Paul Vallières pvallieres@archottawa.ca.
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