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Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril: Pour ceux qui
ont une responsabilité dans l’économie - Pour que les penseurs et
acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non à une
économie de l’exclusion en ouvrant de nouveaux chemins.

Le 29 mars 2018

Les bureaux du Centre diocésain fermeront le Jeudi saint à midi
et rouvriront le mardi 3 avril à 8h30.

Joyeuses Pâques

MESSAGE DE PÂQUES 2018 DE MGR PRENDERGAST : Vous le trouverez sur
le site web de l’archidiocèse www.catholiqueottawa.ca
HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES: voir le site
de l’archidiocèse. 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)

CHEMIN DE CROIX organisé par Communion et Libération. Le Vendredi saint, 30 mars, dans les rues du centre-ville
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
LA COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT en faveur des Lieux Saints aura lieu le 30 mars 2018. Cette
année encore la Collecta pro Terra Sancta du Vendredi saint est pour les fidèles une occasion propice de s’unir à nos
frères de Terre-Sainte et du Moyen-Orient. Édifier l'Église de Terre-Sainte, dans ses lieux de cultes et dans ses pierres
vivantes que sont les fidèles chrétiens, est la responsabilité de toutes les Églises particulières de la chrétienté,
conscientes que la foi au Christ a eu comme premier centre moteur l'Église Mère de Jérusalem. Soyons généreux.
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.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 29 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa,
pour les couples qui fêteront en 2018, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez
maintenant vous inscrire en ligne : http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre les feuillets d’inscription à l’église
de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 20 avril.
FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE – À qui s'adresse ce parcours ? Aux membres des comités de
liturgie des paroisses, aux personnes responsables pour la préparation sacramentelles, aux personnes impliquées en
animation liturgique au sein des paroisses et des écoles et à toute autre personne intéressée qui en fait la demande et
qui est prête à s'engager, ou qui voudrait éventuellement s’engager et aimerait se former en liturgie. Nous avons tous
soif de connaissance et de sens. Le parcours est ainsi conçu pour répondre à ces deux dimensions. Vous êtes conviés
à un 5 à 7 d’informations le mercredi 2 mai. Mme Marie-Josée Poiré sera sur place afin de répondre à toutes vos
questions. Nous débuterons la rencontre par un léger goûter à 17h dans la cafétéria du Centre diocésain, 1247 place
Kilborn, Ottawa. Veuillez confirmer votre présence avec Hélène Laporte à hlaporte@archottawa.ca ou 613-738-5025,
poste 243, avant le 30 avril. Pour un aperçu du programme : http://onl.cecc.ca/index.php/les-parcours
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LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA CECC AUX PEUPLES AUTOCHTONES - Le président de la Conférence des évêques
du Canada (CECC), Mgr Lionel Gendron, p.s.s. a publié une lettre aux peuples autochtones du Canada. Celle-ci indique
qu'après avoir soigneusement examiné l'appel à l'action 58 de la Commission Vérité et Réconciliation, et discuté
longuement la question avec les évêques du Canada, le pape François a jugé qu'il ne pouvait y répondre
personnellement. Les évêques du Canada sont convaincus, eux aussi, qu'il importe avant tout de faire davantage au
niveau local, en matière de rencontres authentiques pour discuter de l'aide et de la souffrance, des rêves et des
aspirations, des besoins et des traditions des peuples autochtones. Le texte complet de la lettre se trouve à l’adresse :
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Letter_to_Indigenous_Peoples_-_27_March_2018_-_fr.pdf
LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE À L’ORIGNAL vous invite à notre soirée de prières et réflexions au tombeau
de Jésus: Entre l’Ombre et la Lumière le Vendredi saint 30 mars à 19h. Animée par Mgr. Gérard St-Denis.
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.
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, adoration, témoignage et l’Eucharistie à vos intentions.
Renseignements : Louise Malette 613-914-0331
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.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du du 25 au 27 mai et du 19 au
21 octobre 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.
SYNODE DES ÉVÊQUES -XVème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel, document préparatoire. L’Église a décidé de s’interroger sur la façon d’accompagner les jeunes à
reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude. Elle souhaite également demander aux jeunes euxmêmes de l’aider à définir les modalités les plus efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. À travers les
jeunes, l’Église pourra percevoir la voix du Seigneur qui résonne encore aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’un document
achevé, mais d’une sorte de proposition qui entend favoriser une recherche dont les fruits ne seront disponibles qu’au
terme du parcours synodal. On peut consulter ce document à l’adresse : http://www.vatican.va/roman_curia .
INVITATION AU LANCEMENT DU LIVRE : L’ÉTERNITÉ, RÊVE OU RÉALITÉ ? que vient de publier M. Jean-François
Gosselin, professeur à la Faculté de théologie de l'Université Saint-Paul, aux éditions Mediaspaul. La foi en la vie
éternelle est-elle une simple projection de notre désir ou une idée crédible, qui trouve un fondement dans la réalité ?
Chose certaine, l’espérance d’éternité fait partie du patrimoine de l’humanité. Ce livre à l’approche originale offre un
parcours fluide des lieux où se manifeste l’idée d’éternité. Il lui redonne consistance et vraisemblance. En invitant à une
foi réfléchie en la vie éternelle, cet ouvrage donne le droit de voir grand. ISBN 9782897601522. Renseignements :
https://mediaspaul.ca/catalogue/eternite-reve-ou-realite-l-9667 . Le lancement se tiendra le jeudi 12 avril à 12h à la
bibliothèque Allie (1er étage du pavillon Guigues) de l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa. Pour voir
l’invitation : https://ustpaul.ca/upload-files/faculty_theology/invitationeternite.pdf. Bienvenue à tous et à toutes.
« FACEBOOK LIVE »: LES OPM AU CANADA PRÉSENTENT LEUR NOUVELLE IMAGE - Le dévoilement en direct
de la nouvelle image de trois des quatre Oeuvres pontificales missionnaires (OPM) au Canada francophone aura lieu le
10 avril à 11h, sur Facebook. Les OPM ont relevé le défi de remodeler leur image afin de communiquer la Mission
autrement. Parce que la Mission n’est pas statique, mais qu’elle est, au contraire, actuelle et en perpétuel devenir. Elle
rejoint les personnes de toutes conditions et cultures, où qu’elles soient. Ce tournant dans le domaine des
communications constitue une nouvelle étape pour les Oeuvres pontificales missionnaires au Canada dans leur tâche
de soutenir l’activité missionnaire dans les pays les plus pauvres. Venez vivre ce passage important !
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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.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’AVRIL - CHOT (40) TVA (câble
10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
 Les 1er, 8, 15 avril « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades » (émissions 4,
5, 6) abbé Joseph Lin Éveillard
 Les 22 et 29 avril « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » (émissions 1 et 2 de 6) abbé
François Kibwenge
LE RÉCIT DE TAIZÉ – Nous sommes tous et toutes invités à assister à la présentation Le récit de Taizé, qu’animera le
frère Émile de Taizé. Cette activité parrainée par l’Anglican Studies, le Centre de recherche Vatican II et le catholicisme
au 21e siècle, et le service de pastorale de l’Université Saint-Paul, se tiendra le jeudi 12 avril de 16h à 17h à la chapelle
de Mazenod, pavillon Laframboise, Université Saint-Paul, 223 rue Main, et sera suivie d’une veillée de prière et d’un léger
goûter à l’église Sacré-Cœur à compter de 19h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Renseignements :
vaticanIIcentre@ustpaul.ca.
« SEUL SUR SON ÉTOILE » : CONFÉRENCE LE DIMANCHE 15 AVRIL 2018 - Sr Marie-Andrée Lafleur, Fille de la
Sagesse d’Ottawa, sera parmi nous le dimanche 15 avril prochain, pour animer une conférence sur la solitude. Elle
présentera tout d’abord une vidéo qui favorisera une réflexion et une discussion en groupe sur la façon d’apprivoiser la
solitude et de lui donner un SENS. Sr Marie-Andrée participera à la discussion et répondra aux questions des gens qui
cherchent à mieux apprécier leur solitude. La rencontre aura lieu à la salle Yvon Soucy, à 19h30, à la paroisse St-Remi,
au 2821, avenue Dumaurier, Ottawa. Café et biscuits seront servis. Contribution volontaire. Bienvenue à tous!
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
ÉCOLE D’ÉTÉ EN INNOVATION SOCIALE ÉLISABETH-BRUYÈRE - 14 mai au 19 mai 2018. Ce cours intensif de
premier cycle offrira une introduction aux enjeux de l’innovation sociale touchant : la pensée critique; l’économie sociale;
les mouvements sociaux; le démarrage de projets innovants; l’engagement citoyen. Université Saint-Paul, 223, rue Main,
Ottawa. Le nombre de places est limité! La priorité sera établie en fonction de la date de réception de votre formulaire
d’inscription et de votre paiement. Renseignements et inscription : https://ustpaul.ca/fr/ecole-d-ete-en-innovation-socialeelisabeth-bruyere-2018_6493_17.htm .
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-BÉNÉFICE ET EXPOSITION D'ART pour les Collines du Pérou offert par le Choeur-Nomade, le vendredi
15 juin à 19h30 au couvent des sœurs du Sacré-Coeur de Jésus, 15 ave. Oblates, Ottawa. Billets :
25$ Renseignements et billets: Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou 613-701-3638 ; thers2005@yahoo.ca.
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VOYAGE EN INDE : Delhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), Varanasi, Calcutta (messe
à la mission de Mère Thérèsa), Bombay, Cochin, Kumarakom (région du Kérala) sont parmi les endroits qui seront
visités lors du prochain voyage que l’abbé Michel Pommainville accompagnera en Inde du 9 au 23 novembre prochain.
Renseignements : l’abbé Michel 613-443-2817.
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. Renseignements : Gilles Néron 613-255-0652.
INVITATIONS  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.
HABITAT POUR L’HUMANITÉ, VILLAGE PLANÉTAIRE - Un groupe qui se rendra au El Salvador pour bâtir une
maison vous invite à un souper spaghetti, organisé par les membres de l’équipe de Habitat pour l’humanité, Village
planétaire, le vendredi 4 mai de 17h à 18h30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Il y
aura vente d’articles artisanaux et de boutures de plantes lors de cette activité. Billets et renseignements : Sophie
Pommainville 613-590-1175; Benoît Rollin 613-446-5359; Léonard Larabie 613-824-3172.
TULIPATHON – Cette année, la Marche en faveur de l’initiative multiconfessionnelle sur l’habitation se tiendra le
dimanche 27 mai. Rencontre au Parc des Commissaires, lac Dow; départ à compter de 14h30. Renseignements :
office.admin@multifaithhousing.ca; www.multifaithhousing.ca. Bienvenue à tous et à toutes.
CONFÉRENCE SUR LE DEUIL - « Le Deuil » Mieux le comprendre pour mieux le vivre! Quand le deuil survient, il
est très important de comprendre notre souffrance afin de mieux intervenir et ainsi mieux guérir. Réunissons-nous.
Apprenons à mieux le comprendre afin de mieux l'apprivoiser. Ces conférences se tiendront au Jardins Bellerive à
Rockland, à 19 heures, les mercredis 4 et 25 avril, le 16 mai et le 6 juin. Entrée libre. Renseignements et inscription :
Monique Poirier, conférencière, 613-679-4256. (D'autres conférences se tiendront à Alfred (ON) à l'automne 2018).
SERVICE DES SOINS SPIRITUELS - HÔPITAL MONTFORT - Le Service des Soins spirituels de l’Hôpital Montfort a un
urgent besoin de bénévoles bilingue (français /anglais) afin d’agir comme ministres de la communion les fins de semaine.
La durée de la distribution de la communion aux patients hospitalisés est d’environ 2 à 3 heures. Les horaires sont
flexibles et une formation est fournie par un bénévole d’expérience avant de commencer votre bénévolat. Les personnes
intéressées peuvent se rendre sur le site web de l’Hôpital Montfort dans la section bénévolat ou communiquer directement
avec le Service des bénévoles au 613-746-4621 (poste 2029 ou poste 2019) du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Une
lettre de référence du curé de votre paroisse est nécessaire. Merci de votre générosité.
CALENDRIER PASTORAL 2018-2019 : Il est disponible sur notre site web : www.catholiqueottawa.ca.
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