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Le 22 février 2018
DEMANDE DU SAINT-PÈRE : Le pape François convoque tous les
fidèles catholiques et toutes autres personnes à une Journée spéciale de
prière et de jeûne pour la paix le 23 février prochain, vendredi de la
Première semaine du Carême. Le Saint-Père a précisé que cette journée
sera offerte en particulier pour les populations de la République
démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Suite à cette demande,
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines
à venir participer à la célébration eucharistique qu’il présidera et offrira à
cette intention à 17h, le vendredi 23 février, à la cathédrale d’Ottawa.
Répondons généreusement à cette invitation qui nous est faite.
LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2018 – La lettre de
Mgr Prendergast se trouve sur le site web de l’archidiocèse d’Ottawa :
http://www.catholiqueottawa.ca/

« 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)

LES NORMES DIOCÉSAINES POUR LE CARÊME sont disponibles sur le site web du diocèse à l’adresse
www.catholiqueottawa.ca.
RAPPEL - LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES, le jeudi 1er mars de 9h30 à 14h30. Veuillez
vous inscrire le plus tôt possible, avant le vendredi 23 février auprès de Hélène Laporte au 613-738-5025,
poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca.
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES CONFESSIONS – le vendredi 2 mars - Le pape François nous invite à vivre
ce temps de Carême comme un parcours de formation du cœur, afin que nous puissions tous connaître la joie
d’un cœur pauvre, qui reconnaît ses propres pauvretés et qui accueille la bonté miséricordieuse de Dieu.
Profitons de cette occasion qui nous est donnée pour demander le pardon de nos fautes et faire expérience
de l’amour de Dieu.
APPEL AU SACERDOCE : Mgr Prendergast a appelé à la prêtrise, John Orban, diacre à la paroisse Holy
Spirit de Stittsville. L'ordination aura lieu le vendredi 6 avril à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame. Gardons le
diacre Orban dans nos prières. Les prêtres sont invités à inscrire cette célébration à leurs agendas afin
d'accueillir ce nouveau membre au Presbyterium d'Ottawa.
RAPPEL AUX PAROISSES - la date limite pour remettre le rapport financer 2017 de la paroisse est le 23
février
2018.
Renseignements :
Philippe
Courchesne
au
613-738-5025,
poste
240;
pcourchesne@archottawa.ca ou Alain Trudel au 613-738-5025, poste 209; atrudel@archottawa.ca.
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PASTORALE JEUNESSE : JMJ 2019 ~ PANAMÁ - La délégation de l’archidiocèse d’Ottawa, composée de
60 pèlerins, se prépare pour les JMJ qui auront lieu du 22 au 29 janvier 2019 au Panamá. Une belle occasion
de les encourager : Une activité de financement est organisée par l’équipe des pèlerins de l’école secondaire
catholique Franco-Cité. Elle aura lieu le vendredi 23 mars à l’école Franco-Cité. Venez en grand nombre
vivre le « Shawarma party » en compagnie de plusieurs pèlerins qui participeront à ces JMJ. Coût : 15$ /
personne. Voir les détails sur l’annonce ci-jointe. Renseignements : Gilles Néron 613-255-0652.
UN CERTIFICAT ENVIRONNEMENTAL SERA REMIS À LA PAROISSE SAINTE-MARIE: Félicitations à la
paroisse Sainte-Marie d'Orléans qui se verra décerner une certification environnementale par l’organisation
Foi et bien commun à la messe du samedi 24 février. Ce certificat se veut une façon de reconnaître le travail
exceptionnel fait à cette paroisse pour la protection de l’environnement et la création de Dieu au cours des
dernières années.
LES SERVANTES DE LA CROIX vous invitent aux Promesses perpétuelles de sœurs Monique Bisson, Anna
Chan, et Melinda Schenher qui seront reçues par Mgr Terrence Prendergast, s.j., le 3 mai prochain à 17h30
à l’église St. Mary’s, 100, rue Young, Ottawa. Un souper suivra dans la salle paroissiale. Pour nous aider à
planifier le repas, s.v.p. confirmez votre présence d’ici le 20 avril : scpromise@servantsofthecross.ca ou 613729-8710. Bienvenue à tous et toutes !
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.
RETRAITE DE CARÊME À LA PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN, 1000, rue Frances, Ottawa, du samedi 24
au mercredi 28 février. Thème : « Le vrai visage du Père ». Animée par le père Guy Desrochers,
rédemptoriste, du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Le père Desrochers prêchera aux messes du samedi
à 16h et dimanche à 9h et 10h30. La retraite se poursuivra à 19h du dimanche au mercredi. Tous et toutes
bienvenus. Renseignements : 613-746-8627.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR vous invitent à leur Goûter Causerie
le dimanche 25 février après la messe 10h au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph,
Orléans. Coût : 10 $ / adulte et 6 $ / enfants de 10 ans et moins. Comment le catholique haïtien vit sa foi.
Conférencier: abbé Gimsley Valbrun assistant-curé et aumônier du cercle. Inscription : Marcelle Desforges
613-824-2993 ou Marie Charette 613-424-1604.
RETRAITE DE CARÊME EN PAROISSES - Thème : « Être témoin de Jésus Christ aujourd'hui ».
Prédicateur : l’abbé Léon Louké. La retraite se déroulera le dimanche 25 février en après-midi avec temps
de confession et une prédication le soir, suivi des 26 et 27 février en soirée. La prédication durera environ
45 minutes avec quelques chants. L'horaire : dimanche le 25 à 15h - confessions individuelles à Clarence
Creek; 18h30 - prédication à St-Pascal-Baylon; lundi le 26 à 18h30 - prédication et messe à Hammond; mardi
le 27 à 18h30 - prédication et messe à Bourget.
PROJET DE CARÊME 2018 - La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435 chemin Montréal, reprend
son projet des « Jeudis du Carême » durant le mois de mars (les jeudis : 1, 8, 15, 22). Le thème de cette
année est : « À la découverte de notre baptême ». À l’aide de textes tirés des évangiles, les participants et
participantes seront invités à s’exprimer sur leur foi baptismale. La communauté vous souhaite une bienvenue
particulière pour cette nouvelle aventure dès le jeudi 1er mars à 19h30. Un léger goûter sera servi à la fin
pour marquer la fraternité.
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INVITATION À UN COLLOQUE SUR LA PAIX, LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ – le jeudi 1er mars de 9h
à 15h, à l’amphithéâtre de l’Université Saint-Paul. Cette rencontre organisée par le Centre de recherche sur
les conflits (CRC) de l’Université Saint-Paul et l’Association canadienne des études sur la paix et les conflits
(PACS-Can), a pour objectif d’identifier les meilleures pratiques dans la réforme des secteurs de la justice et
de la sécurité des sociétés affectées par la guerre. Il n’y a pas de frais d’inscription, mais les participants
doivent s’inscrire à l’adresse suivante s’ils veulent avoir accès au buffet du midi :
peacebuilding_spu.eventbrite.ca. Les présentations seront offertes en anglais et en français.
RESSOURCEMENT DU CARÊME DE LA VIE MONTANTE - Conférencière: Sr Micheline Lagüe. Thème:
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. (1P3,15 ) Défi à relever dans une
société sécularisée. Chance pour la mission de l'Église. » La conférence aura lieu le vendredi le 2 mars
de 9h30 à 14h au Centre diocésain, 1247 place Kilborn. Coût: 15$. Inscription: Camille 613-424-3225;
camillehubert7@gmail.com. Tous et toutes sont bienvenus !
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE vous invite à un ressourcement avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
« N’ayez pas peur » est le titre de ce ressourcement qui aura lieu les 2 et 3 mars à la salle paroissiale de
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester. Le vendredi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 10h à
16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Renseignements : Foi et télévision chrétienne ftc@bellnet.ca;
www.foi-et-televisionchretienne.org 613-748-1337. Bienvenue à tous et à toutes. Aucun frais d’inscription.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-REINDE-DES COEURS vous invitent à un café conférence le
dimanche 4 mars de 11h à 15h30, à l’église Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749, av. Trojan. Thème : « La
joie de l'Amour ». Conférencières : sœur Bibianne Lavictoire et madame Marie-Andrée Imbeau. Coût : 10 $
- inclus le dîner. Renseignements : Denise 613-749-6822; Suzanne 613-749-8900; Danielle 613-830-1428.
RESSOURCEMENT DE CARÊME : L’unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance vous propose une retraite
au cours de la période du carême. Ce ressourcement de carême aura pour thème : « Oser la confiance avec
Jésus » et se tiendra à l’église Saint-Jacques, Embrun, le samedi 10 mars de 9h30 à 15h. Le prédicateur
est Jacques Gauthier, auteur de nombreux livres de spiritualité. Cette journée est ouverte tous et toutes.
PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI : TOLÉRANCE ET VÉRITÉ – Tel est le titre du dialogue sur les prophètes
d’aujourd’hui qu’animeront le professeur Mark Slatter de l’Université Saint-Paul et Jennifer Henry, directrice
générale de Kairos Canada, rencontre qui se tiendra dans le cadre de la célébration du bienheureux Oscar
Romero, en la salle L120 du pavillon Laframboise de l’Université Saint-Paul, le 23 mars de 9h30 à 12h. Qui
sont ces prophètes d’aujourd’hui ? Quel impact ont-ils sur nos vies? La religion est-elle encore liée aux voix
prophétiques? Bienvenue à tous et à toutes.
SOMMET DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 2018 - Les 27 et 28 avril, la conférence sur la nouvelle
évangélisation réunira plus de 5000 catholiques venant de partout en Amérique du nord. L'événement aura
lieu au centre de convention Infinity, ici à Ottawa. La conférence sera transmise en direct dans des villes-hôtes
au Canada et aux États-Unis. Le sommet de cette année mettra en vedette plusieurs conférenciers de renom
: Michael Dopp, George Weigel, Patrick Madrid, Curtis Martin, Sr. Ann Shields, et plus. Vous pouvez vous
inscrire en ligne (https://www.newevangelization.ca). Ne tardez pas à acheter vos billets!
L’ÉCOLE CATHÉDRALE ET LE COLLÈGE DES BERNARDINS offrent des formations en ligne, gratuit et
ouvert à tous. Renseignements et inscription : https://www.paris.catholique.fr/l-ecole-cathedrale-et-lecollege.html .
PÈLERINAGE À TAIZÉ, FRANCE - Une semaine de prière et d’échanges avec 4000 autres jeunes (18 à 35
ans) de plus de 80 pays, ça t’intéresse ? Le départ pour Taizé en France est au mois d’août prochain (dates
exactes à déterminer selon la disponibilité du plus grand nombre). Renseignements : Sr Marie-Pierre, 613241-7515, taize@101parent.ca.
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LEVÉE DE FONDS - SOUPER SPAGHETTI & KARAOKE : Les Chevaliers de Colomb du conseil St. Theresa
organisent un souper spaghetti, préparé par le chef Lloyd Olive, suivi 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
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organisent un déjeuner (crêpes, saucisses et
fruits) le dimanche 25 février de 9h30 à 12h15 à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Gratuit.
Tous et toutes sont bienvenus.
ENFANTS RECHERCHÉS! CHORALE DES ENFANTS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - Les
répétitions sont les mercredis de 18h à 19h30 et la chorale chante deux messes du dimanche par mois à 9h
(vous pouvez continuer à fréquenter votre paroisse!). Nous accueillons les enfants du primaire au secondaire.
Aucune expérience, aucun frais, aucune audition. Stationnement gratuit. Les ados pourront accumuler des
heures de bénévolat. Directrice de la chorale : notredameenfantschildren@gmail.com ou 613-726-0454.
DEVENEZ BÉNÉVOLE! ON A BESOIN DE VOUS! La Maison de soins palliatifs d’Ottawa offre du soutien
sans frais aux personnes atteintes de maladies graves et à leurs familles avec l’aide de bénévoles. Vous
pouvez choisir de visiter des clients, aider au programme de jour, servir de chauffeur, offrir de la thérapie de
soutien ou faire du travail de bureau. Une formation de bénévoles en soins palliatifs gratuite (30 heures) sera
offerte en français et débutera le 3 avril, à Orléans. Une séance d’information aura lieu le 21, 28 février et le 7
mars à Orléans. Inscrivez vous maintenant! Renseignements et inscription à une séance d’information :
Paulette Hammell 613-424-6560 x 221; paulette.hammell@hospicecareottawa.ca. Voir l’affiche en pièce
jointe.
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