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Le 15 mars 2018
MESSE DE LA SAINT-PATRICK : Mgr Christian Riesbeck, c.c., présidera la
célébration de la Saint-Patrick le samedi 17 mars à 10h30 à la basilique St
Patrick, 220, rue Kent, Ottawa. La messe sera suivie d'un déjeuner au Scavi.
Tout le monde est bienvenu. Renseignements : info@basilica.ca.
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE – LE 25 MARS 2018 - Les
participants aux JMJ 2019, au Panama, se rassembleront à l’église NotreDame-de-l’île, Gatineau, à 13h15 avant d’entreprendre leur pèlerinage vers la
cathédrale d’Ottawa accompagnés de Mgr Durocher et de Mgr Prendergast.
Divers arrêts, moments de prière, en route. Tous les paroissiens,
paroissiennes sont invités à venir les accueillir à leur arrivée prévue pour
16h30 et à se joindre à eux pour la célébration eucharistique à 17h. Voir
l’affiche en pièce jointe.

« 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)

MESSE CHRISMALE: Tous les diocésains, diocésaines sont invités à
participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la
Semaine sainte, soit le 27 mars prochain à 19h30. Il est important que des représentants de chaque paroisse soit
présents pour recevoir les huiles saintes. Veuillez adresser vos questions directement à Hélène Laporte : 613-7385025; télécopieur 613-738-0130; hlaporte@archottawa.ca .
RAPPEL - LES FIOLES DES SAINTES HUILES – Nous vous invitons à les rapporter à la réception du Centre
diocésain avant le 20 mars.
CHEMIN DE CROIX organisé par Communion et Libération. Le Vendredi saint, 30 mars, dans les rues du centreville d’Ottawa, présidé par Mgr Terrence Prendergast s.j., archevêque d’Ottawa. Départ à 9h30 de la basilique St
Patrick, 220, rue Kent. Arrivée vers 12h à la cathédrale Notre-Dame. Renseignements: David McConkey :
clonottawa@gmail.com
NOTES CONCERNANT LA SEMAINE SAINTE - Vous les trouverez en pièce jointe.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 29 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à
Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2017, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou
plus. Les feuillets d’inscription, signés par le curé, doivent parvenir au Service diocésain de pastorale par télécopieur
613-738-0130 ou par la poste avant le 20 avril.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. l’abbé Maurice Pilon décédé le
vendredi 9 mars 2018 à l’âge de 95 ans. Né le 14 mai 1922 à Ville Saint-Pierre, Québec, il a été ordonné prêtre le
25 avril 1952 en la Basilique cathédrale Notre-Dame d’Ottawa par S.Exc. Mgr Alexandre Vachon Archevêque
d’Ottawa. Il a exercé du ministère dans les paroisses de Saint-Joseph à Orléans et Sainte-Euphémie à Casselman
avant d`être nommé dans le diocèse de Marília au Brésil en 1961 comme membre de l’équipe sacerdotale
canadienne connue sous le nom de « Société St-Dominique du Brésil ». Les funérailles de l’abbé Pilon ont eu lieu
au Sanctuaire du Sacré Cœur à Vera Cruz le samedi 10 mars. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos
prières.
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LE TRIDUUM PASCAL (29-30-31 MARS) : CHANT DE L’OFFICE DU MATIN AVEC LES DOMINICAINS. Jeudi,
vendredi et samedi de la Semaine sainte, de 9h à 10h, chant de l’Office des lectures et des Laudes (psaumes, lectures,
méditation) avec la communauté dominicaine. Église Saint-Jean-Baptiste, 96, avenue Empress (près de l’intersection
Bronson-Somerset), Ottawa. Renseignements: 613-232-7363.
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La prochaine cohorte de candidats pour le programme
de formation au diaconat permanent entreprendra l’année de discernement en septembre 2018 (la suivante en
septembre 2020). Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez
avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ou au jmayerdp@rogers.com.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE DE L’ANNÉE
2018. L’attention, la prière et la réflexion de l’Église seront dirigées vers vous les jeunes, en vue de recueillir et, surtout,
d’‘‘accueillir’’ le don précieux que vous êtes pour Dieu, pour l’Église et pour le monde. Quand nous nous ouvrons à la
grâce de Dieu, l’impossible devient réalité. La force d’avoir du courage dans le présent provient de la certitude que la
grâce de Dieu est avec nous. Le texte complet du message : http://w2.vatican.va/ .
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE - Le 8 avril de 13h30 à 17h30 à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford,
Ottawa. Avec l’abbé Jacques Kabangu. Accueil, chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby, enseignement,
chapelet de la Miséricorde, Sacrement du Pardon, l’adoration, témoignage et l’Eucharistie à vos intentions.
Renseignements : Louise Malette 613-914-0331
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.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE MARS 2018 CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 18 et 25 mars « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades » - abbé Joseph Lin
Éveillard
INVITATION – La Société Gatineau Monde nous invite à la conférence intitulée Pour endiguer le désert qui croît : l’art,
le politique et la spiritualité que prononcera M. Jean-Claude Ravet, rédacteur de la revue Relations, à la Basoche, 120
rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer), le jeudi 22 mars à 19h30. Renseignements ou pour vous procurer des billets :
http://www.gatineaumonde.com/Jean-Claude_Ravet_2018.html
PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI : TOLÉRANCE ET VÉRITÉ – Dialogue sur les prophètes d’aujourd’hui animé par le
professeur Mark Slatter de l’Université Saint-Paul et Jennifer Henry, directrice générale de Kairos Canada, 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. Vous trouverez l’invitation et le programme en pièce jointe.
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister
à la conférence intitulée Des décisions éthiques, est-ce possible en politique, en économie et sur des questions
sociales ? que donnera le frère Maxime Allard, o.p., président du Collège universitaire dominicain à la paroisse SainteMarie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 8 avril de 14h à 16h. Dans un monde où les interactions sociales et
politiques prennent souvent une allure compétitive, voire même parfois combative, et se déroulent dans des contextes
pluralistes dans lesquelles cohabitent une multitude de valeurs particulières, la question éthique semble parfois absente.
Qu’en est-il au juste ? Sommes-nous condamnés à l’utilitaire et à la défense des intérêts particuliers ? Un léger goûter
sera offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre.
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, à Ottawa. Le sommet de cette année mettra en vedette plusieurs conférenciers de renom. Inscription :
https://www.newevangelization.ca. Ne tardez pas !
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FORMATION - Axel Honneth: de la reconnaissance à l'idée du socialisme. Le mardi de 19h à 21h20. Le cours
commence le 1er mai et se termine en août. Professeur : Maxime Allard, o.p. Ce séminaire vise à outiller les participants
pour qu'ils puissent faire une analyse critique et développer une meilleure compréhension des enjeux politiques et sociaux
des sociétés actuelles. Renseignements : http://www.udominicaine.ca/ .
FORMATION JURIDIQUE pour le leadership des instituts religieux et leurs collaborateurs laïques. Deuxième année d’un
cycle de trois ans. Ce programme renouvelé vous offre une formation dans le contexte contemporain sur les principaux
points du droit canonique et sur certains points de droit civil qui concernent la vie consacrée. Il s’adresse aux équipes de
leadership présentes et futures et aux personnes laïques qui travaillent à l’administration d’un institut de vie consacrée
ou d’une société de vie apostolique. Du 4 au 7 juin 2018. Frais : 600 $ Inscription, date limite : 16 avril 2018.
Renseignements : Chantal Gagné 613 236-1393, poste 2318; registraire@ustpaul.ca .
5e CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE - Amérique en mission, l’Évangile est joie ! Voilà le thème du grand
congrès organisé par les Oeuvres pontificales missionnaires (OPM) qui se tiendra à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie
du 8 au 15 juillet 2018. Il s’agit de l’un des plus importants rassemblements à caractère missionnaire de la décennie.
Nous sommes tous et toutes invités à y participer. Renseignements : https://www.opmcanada.ca/cam-5-croix/symboledu-cam-5 ; Voyages Inter-missions 514-288-6077; 1-800-465-3255; info@voyagesintermissions.com. Date limite
d’inscription : le 23 mars 2018.
VIVRE SON PLEIN POTENTIEL – Tel est le titre du programme offert par le Collège universitaire dominicain pour
apprendre à prendre sa vie en main. Une formation de 45 heures pour les gens qui désirent entreprendre leur vie. Destiné
aux intrapreneurs et entrepreneurs de tous genres, ce programme combine une réflexion intelligente sur sa vie éthique
et les techniques de l’action économique efficace afin d’aider les gens à prendre leur vie en main. Entreprendre, c’est un
projet de vie. Coût : Le programme est gratuit pour la première cohorte. Renseignements sur les dates, heures, contenu,
formateurs : http://www.udominicaine.ca/potentiel. S’inscrire sans tarder !
PLANIFIER SA RETRAITE AVEC UN FAIBLE REVENU – Tel est le sujet de l’atelier auquel nous invite la Bibliothèque
d’Ottawa en partenariat avec Le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Apprenez-en plus sur les programmes de sécurité
du revenu. Qu'obtiennent les aînés en Ontario? Comment réduire son revenu imposable ? Le jeudi 5 avril, de 18h à
20h, à la succursale St-Laurent, 515 rue Côté, Ottawa.
PAROISSE SAINT-GABRIEL - Un comité organise des ateliers sur le vieillissement destinés à tous ceux qui désirent se
renseigner sur les changements qui surviennent lors du vieillissement ou qui désirent offrir appui, visite ou répit aux
personnes malades ou leurs proches aidants, ainsi qu’aux personnes seules ou isolées. Les ateliers auront lieu comme
suit : le samedi le 7 avril à 10h30 Entre paroissiens et paroissiennes – on s’entraide, le jeudi 12 avril à 18h30 Les
problèmes cognitifs du vieillissement, le jeudi 19 avril à 18h30 Adaptations aux changements du cerveau lors du
vieillissement, le mercredi 2 mai à 18h30 Programmes et services communautaires disponibles pour les ainés et le
mercredi 2 mai à 19h30 Les bienfaits spirituels du bénévolat. Renseignements ou pour une copie du dépliant : Isabelle
Frappier 613-565-9435
LES BREBIS DE JÉSUS - Formation pour les jeunes de 12 à 17 ans qui aimeraient aider dans les bergeries le 7 avril
de 9h à 16h à la ferme sainte Famille, 163, rue Proulx, Gatineau. Renseignements : Sr Marie Desjardins 819-777-7936;
mariedssmn@gmail.com .
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. Renseignements : Sr Marie-Pierre,
613-241-7515, taize@101parent.ca.
PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL AU CAP-DE-LA-MADELEINE ET À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ les 19,
20 et 21 mai. Départ le samedi 19 mai à 6h de l'église Saint-Joseph d'Orléans et à 7h de l'église Notre-Dame-deLourdes (Vanier), 435 chemin Montréal. Votre chèque doit parvenir avant le 1er mai. Renseignements: (le jour) Suzanne
613-746-0838 ou (le soir) Rollande 613-841-0788.
CONCERT JEAN PAUL II - À l’occasion de son 13e anniversaire de décès, il y aura un concert en la cathédrale NotreDame le vendredi 23 mars à 19h. Liliana Komorowska lira des extraits des œuvres littéraires et des réflexions de JeanPaul II.Entrée libre. Renseignements : 613-241-7496.
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LA « FAMILLE TRAPP DU QUEBEC » EN SPECTACLE - Le groupe vocal familial "Les Messagères de Notre-Dame"
présentera un spectacle de chants, dimanche le 6 mai à 14h, à l’école secondaire catholique de Plantagenet. Billets :
20 $ / adultes, 10$ / 9 à 16 ans, gratuit / 0 à 8 ans. Billets : Cécile Fredette: 613-673-4598, Sylvie Lamarche: 613-6734628, Louisette Senécal: 613-679-0204, Christine Houle: 613-673-2122, Bureau paroissial de Plantagenet: 613-6734348.
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.
INVITATIONS  Les Chevaliers de Colomb, conseil Montfort organisent leur souper mensuel de fèves au lard et spaghetti le 16 mars
à 17h. Cout : 8 $ / 12 ans et plus, 4 $ / 6 à 11 ans et gratuit / 5 ans et moins. Le souper aura lieu à la paroisse SaintLouis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan. Le sous-sol est accessible aux fauteuils roulants. Renseignements :
Denis Proulx 613-745-3113; doproulx@sympatico.ca.
 Les Chevaliers de Colomb, conseil Montfort, organisent leur bingo mensuel le 18 mars à 13h. La cantine ouvre à
11h30. 915 $ en prix à gagner. Le bingo a lieu au sous-sol de l’église Montfort, 749 avenue Trojan. Renseignements:
Denis Proulx 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca. Pour les 18 ans et plus.
 Les Filles d'Isabelle, Cercle Sainte-Trinité, vous invitent à leur Bingo annuel qui se tiendra le dimanche 8 avril au
centre Powers, 954 Giroux, Rockland. Les portes ouvrent à 10h; le Bingo débute à 12h30. Gouter disponible sur
place, à vos frais. Renseignements : Lise Dallaire 613 868 0414.
 Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs tiendront leur Bazar le 14 avril à l'église Saint-Louis-Marie-deMontfort. Renseignements : Suzanne 613-749-8709 ou Michelle Pelletier-Proulx, régente, 613-745-3112.
 Les Chevaliers de Colomb du conseil Montfort organisent un déjeuner des vocations, dimanche le 15 avril. Le
déjeuner sera servi après la messe de 10h à l'église Montfort, 749 avenue Trojan. Le but de ce déjeuner est pour
venir en aide à un séminariste. Le cout du billet est 8$ chacun. Billets : Denis Proulx au 613-745-3112;
doproulx@sympatico.ca
 Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur vous invitent à leur souper familial annuel. Ensemble,
célébrons la fête des mères le vendredi 11 mai à 17h au sous-sol de l'église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph,
Orléans. Menu: spaghetti, hot dog et dessert. Coût: 15$ / personne; $6 / enfants de 5 à 12 ans et gratuit / moins de
5 ans. Billets : Lorraine Pratt 613-841-3889 ou Marie Charette 613-424-1604.
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 20 mars à 18h à Orléans. Inscrivez-vous maintenant! Renseignements
et
inscription
à
une
séance
d’information :
Paulette
Hammell
613-424-6560
x
221;
paulette.hammell@hospicecareottawa.ca.
OFFRE D’EMPLOI - POSTE BILINGUE - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est à la recherche
d’un(e) agent(e) de bureau pour effectuer diverses tâches pour différents services de la CECC. La description de ce
poste permanent à temps plein se trouve sur le site de la Conférence www.cecc.ca sous Carrières. Les candidats et
candidates intéressés sont invités à soumettre une lettre de présentation et un curriculum vitae à careers@cccb.ca avant
le 28 mars 2018, à 16h.
OFFRE D’EMPLOI – ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - L’archidiocèse d’Ottawa est à la recherche d’une adjointe
administrative / d’un adjoint administratif à l’administration diocésaine. Ceci est un poste à temps complet de 37 ½ heures
par semaine. 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 17h le lundi
26 mars 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. Voir la pièce jointe.
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