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Le 19 avril 2018
23e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION EPISCOPALE - Mgr Terrence Prendergast
s.j. a été ordonné évêque le 25 avril 1995. Sa devise est: In Nomine Jesu (Au Nom
de Jésus). Il a été nommé archevêque d’Ottawa le 14 mai 2007. «Seigneur, veille
sur notre évêque Mgr Terrence Prendergast, renouvelle en lui les dons de ton
Esprit Saint, reçus dans son ordination épiscopale.»
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS – LE 22 AVRIL
2018. Ce dimanche les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir sur le
sens des vocations et à prier à cette intention. Prions pour nos séminaristes :
Diego Rebeles, Matthieu Dabrowski, Connor O’Hara, Michael Nachef et Symon
Vezina. Prions aussi pour de nouvelles vocations. Les vêpres seront priées à la
cathédrale Notre-Dame à 16 h 15. Bienvenue à tous et toutes.

« 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)

JOURNÉE DE PRIÈRE ET COLLECTE POUR LES VOCATIONS – les 21 et 22
avril. Prions pour des vocations sacerdotales avec enthousiasme et montronsnous généreux lors de cette collecte spéciale. Aidez-nous à former des prêtres
généreux et dévoués, enthousiastes à servir le peuple de Dieu en notre temps et pour la génération à venir. Merci de
votre générosité.
LE JOUR DE LA TERRE - Le 22 avril et tous les jours, je pose une action concrète pour la sauvegarde de la création.
Renseignements: http://www.jourdelaterre.org/fr/organisation/mission/
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 du clergé et aux
laïques. 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 à s'engager en liturgie. Nous avons tous soif de connaissance et de sens. Le parcours est conçu
pour répondre à ces deux dimensions. Vous êtes conviés à une soirée d’information qui débutera avec un vin et
fromage le mercredi 2 mai à 17h au Centre diocésain, 1247 place Kilborn, Ottawa. Mme Marie-Josée Poiré, responsable
du parcours, sera sur place afin de répondre à toutes vos questions. 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
MÈRE ELISABETH BRUYÈRE DÉCLARÉE VÉNÉRABLE - La fondatrice des Sœurs de la Charité d’Ottawa a été
reconnue pour ses vertus héroïques et déclarée vénérable par l’Église. Sa mission était de servir les pauvres, prendre
soin des malades et des personnes dans le besoin, éduquer les enfants et aider les démunis. Le clergé et les fidèles de
notre archidiocèse souligneront cet heureux événement lors de la fête diocésaine prévue pour le jeudi 14 juin à 19h30
à la Basilique-cathédrale Notre-Dame. Le lien au communiqué commun de l’archidiocèse d’Ottawa et de la
congrégation des Sœurs de la Charité d’Ottawa: http://www.cccb.ca . Le lien à la biographie de vénérable Mère Bruyère :
http://www.soeursdelachariteottawa.com/fr/notre-fondatrice . Rendons grâce à Dieu pour tout ce Mère Bruyère et les
Sœurs de la Charité ont accompli et continuent d’accomplir dans notre diocèse et un peu partout dans le monde.
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LES PENSIONNATS INDIENS ET L’ÉGLISE CATHOLIQUE - La lettre de Mgr Frank Leo, jr., c.s.s., Secrétaire général
de la Conférence des évêques catholiques du Canada aux membres de la Chambre des Communes et du Sénat du
Canada, afin de fournir le contexte sur cette question et de clarifier un certain nombre d'inexactitudes qui circulent ou
qui sont rapportées dans les médias est disponible à l’adresse http://www.cccb.ca/
INVITATION AU DIALOGUE – Le Collectif islamo-chrétien de Gatineau vous invite à venir assister à sa prochaine
rencontre qui portera sur le thème Chrétiens-Musulmans : Vivre ensemble est-ce possible? Les événements des
dernières années dans le monde donnent l’impression que vivre dans l’harmonie dans une société pluraliste est de plus
en plus difficile. Cette conférence nous permettra d’y voir plus clair et nous donnera des pistes qui peuvent nous conduire
à une plus grande compréhension, à une plus grande fraternité. Les panélistes : l'Imam Ahmed Limame, Imam au Centre
islamique de Gatineau et l'abbé Michel Lacroix de l’archidiocèse de Gatineau. À l’église Saint-Rose-de-Lima, coin boul.
Lorrain et boul. St-René, Gatineau, le mercredi 25 avril, 2018 à 19h. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
LIVRES  Comment peut-on être catholique ? par Denis Moreau. Les catholiques suscitent parfois un étonnement : Ah ! ah
! monsieur est catholique ? C’est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être catholique ? Nombre de
nos contemporains ne comprennent plus comment ni pourquoi on peut (encore) adhérer à une telle vision du monde,
quand ils n’affirment pas qu’elle est dénuée de sens. Quant aux catholiques, ils se dérobent trop souvent. Denis
Moreau, philosophe catholique, fait donc le choix de s’expliquer sur sa foi, en se plaçant sur le terrain de
l’argumentation rationnelle. Cela n’exclut ni la profondeur spirituelle, ni le témoignage, ni l’humour. Éditions Seuil,
2018.
 Seul l'amour a de l'avenir : Le témoignage d'Etty Hillesum et Christian de Chergé par Yves Bériault, o.p. Etty
Hillesum est une jeune juive disparue dans la nuit de la Shoah, Christian de Chergé un moine cistercien exécuté
avec six confrères en Algérie en 1996. Ils ont laissé des écrits qui comptent aujourd’hui parmi les plus grands textes
spirituels du XXe siècle. Tous deux sont morts par solidarité et par amour. Tous deux ont persisté à croire en l’être
humain malgré ses plus terribles méfaits. Tous deux ont franchi les frontières religieuses et politiques pour jeter les
bases d’une fraternité universelle. Médiaspaul Canada. ISBN : 9782897601263 . Bonne lecture !
VENEZ RENCONTRER LES MEMBRES DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX DE L'ONTARIO - Vous être invités le
samedi 12 mai à 18h30 à venir vous joindre à nous pour une messe bilingue à la paroisse St. Augustine, 1060 chemin
Baseline. Suivi d'un repas fraternel. Renseignements ou pour réserver votre place : Gabrielle Dupuis
gabisdupuis@gmail.com
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 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.
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. Une réception (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 613-729-8710. 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 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
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JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL - Les communautés de méditation chrétienne de la région de
l’Outaouais vous invitent à une journée de ressourcement le samedi 21 avril de 9h à 15h à la Maison Accueil-Sagesse,
424, chemin Montréal, Ottawa,. Le conférencier invité est M. Denis Paquette. Denis est un méditant et détient un
diplôme en études supérieures en théologie contemplative, un certificat en théologie et est présentement à terminer une
M.A. en théologie à l'université Saint Paul. Thème: Silence, espace qui nous parle, qui nous transforme. Contribution
- 20$. Prière d’apporter votre lunch pour le midi. Eau, café et thé seront offerts. (Apporter votre tasse). Inscription :
Florence Marquis-Kawecki – 613-523-1309; florencemk@rogers.com. Bienvenue à tous et toutes.
INVITATION À UN SYMPOSIUM - Les étudiants et étudiantes diplômés en études de conflits vous invitent à leur
symposium annuel. On pourra entendre et commenter plusieurs présentations sur des sujets variés, dans une
atmosphère conviviale mais rigoureuse. Le vendredi 27 avril, de 8 h 30 à 16 h 30, en la salle multifonctionnelle de
l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa. Un léger goûter sera servi. Renseignements et inscription :
https://ustpaul.ca/fr/symposium-des-etudiants-es-diplomes-es-en-etudes-de-conflits_6511_17.htm . Bienvenue à tous et
à toutes.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - M. l’abbé Jacques Kabangu viendra nourrir notre réflexion sur le thème « Le
sacrifice agréable à Dieu » les 27 et 28 avril à la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester.
Le vendredi de 18h30 à 20h30 et samedi de 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi
matin. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337. Bienvenue à tous et
toutes. Aucun frais d’inscription.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA – FORUM ANNUEL FRANCOPHONE. Le thème cette année :
L'impact du vieillissement des parents sur leurs enfants. Le 6 juin de 9h30 à 15h30. Renseignements et inscription :
https://coaottawa.z2systems.com .
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.
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.
CONCERT SPIRITUEL À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE, OTTAWA - Les Pauvres de Saint-François, de
Trois-Rivières, présentent un concert spirituel le samedi 21 avril à 19h. Offrande libre à la fin du concert. Leur CD sera
aussi en vente. Venez vivre une belle soirée de musique et de louange. Les Pauvres de Saint-François chanteront aussi
à la messe dominicale le 22 avril à 11h. Un ascenseur est disponible du côté ouest de l’église. Renseignements :
gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264.
LE CHOEUR DU MOULIN DE ROCKLAND présente son concert printanier le dimanche 29 avril à 14h en l’église TrèsSainte-Trinité, Rockland, sous le thème Voyage en terres intérieures. Entrée gratuite. Dons volontaires.
Renseignements : Nicole 613 677-1033; nicoch@xplornet.ca. Au plaisir de vous rencontrer
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.
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.
MARCHE POUR LA VIE - Chantez-vous? Nous recherchons des chanteurs pour la messe Pro-vie qui aura lieu le 10
mai à la cathédrale. Veuillez nous joindre pour les répétitions chaque mardi de 12h35 à 13h25 dans la chapelle Mazenod
de l’Université Saint-Paul (édifice Laframboise). Renseignements : 613-602-3028; westenmiriam@gmail.com.
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HABITAT POUR L’HUMANITÉ, VILLAGE PLANÉTAIRE - Le 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. Billets et renseignements : Sophie Pommainville 613-590-7715; Benoît
Rollin 613-446-5359; Léonard Larabie 613-824-3172.
LA SALETTE EN MARCHE - Afin d’amasser des fonds, la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette vous êtes invité à la 2e
éditon de la marche autour du Lac d’Argile le samedi 26 mai. Départ de 9h à 9h30 à l’église Notre-Dame-de-la-Salette.
Renseignements et inscription : moniquelajeunesse7@gmail.com; 819-561-3673 ou Marlene St-Pierre 819-766-2064.
PÈLERINAGE MARIAL MARIE-REINE-DE-LA-PAIX, ÉDITION 2018 - À pied, du 6 au 15 août 2018, en partance de
Montréal (cathédrale Marie-Reine du Monde) jusqu’au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap (Trois-Rivières). Démarche
spirituelle d’origine polonaise, ce pèlerinage annuel en partance de Montréal et autres régions du Québec converge sur
le Cap-de-la-Madeleine dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de l’Assomption. Bienvenue aux familles!
Renseignements : http://foietpartage.net/marche-pelerinage/montreal.html.
INVITATIONS  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.
CENTRE ESPOIR SOPHIE - Les Mardis Philanthropes (MP) sont une série de cocktails dînatoires en formule 5 à 7
réunissant les entrepreneurs engagés de la grande région de la capitale nationale. À chaque édition des MP, une
entreprise florissante de la région parraine un Organisme sans buts lucratifs de son choix dans le but de lever des fonds
pour celui-ci dans une ambiance de fête chaleureuse et de réseautage. Lors de la deuxième édition des MP, c’est la
firme GVMC représentée par Mme Diane Desaulniers qui aura l’honneur de parrainer le Centre Espoir Sophie, l’unique
halte francophone pour les femmes marginalisées au cœur de la capitale nationale. L’événement aura lieu le mardi 1er
mai dès 17h à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins, partenaire organisateur du projet. Renseignements :
https://centreespoirsophie.org/le-cercle-des-sophie . Bienvenue à tous et à toutes.
PORTES OUVERTES OTTAWA 2018 – Cette année, le Centre de services Guigues fait partie des 144
participants. Cette activité gratuite axée sur l’architecture est organisée chaque année pour souligner le patrimoine bâti
de notre collectivité. Les personnes qui désirent s’impliquer comme bénévoles au Centre de services Guigues afin de
faire connaître l’histoire des francophones en Ontario sont priées de contacter Nadia au 613-241-1266, poste 455;
nsimard@centreg.ca .
SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE POUR L'ACADEMIA STELLA MARIS - Venez avec vos familles et amis à une soiréecinéma amicale afin de visionner 2 films chrétiens appropriés pour toute la famille. (Jericho, film tout en LEGO et
Amazing Love). Les profits seront versés à l'Academia Stella Maris afin de mieux servir sa clientèle toujours
grandissante. Le 28 avril au sous-sol de l'église Sainte-Euphémie à Casselman. Les portes seront ouvertes dès 17h30
et les films débuteront à 18h. Coût : 5 $ / adulte et 2 $ / enfant de 3 ans et plus. Maïs soufflé et jus seront en vente au
prix de .50 $ chacun. Autres grignotines seront également disponibles. Réservez votre place avec Julie au 613-4481897
MARCHE POUR LES SOINS PALLIATIFS 2018 aura lieu le dimanche 6 mai à 10h au 159, rue Murray, Ottawa. Une
fois de plus, la Fondation du Centre de services Guigues à l’honneur d’organiser la Marche pour les soins palliatifs.
Le Centre Guigues compte sur cette activité pour assurer les services de son programme en soutien palliatif, Une fleur
à la main. Votre appui peut se manifester de plusieurs façons : former une équipe de marcheurs, participer à la marche
et/ou faire un don. Renseignements : Michelle 613-241-1266, poste 457; www.centresg.ca.
22e JOURNEE DE GOLF ANNUELLE DE LA PAROISSE STE-MARIE - Le dimanche le 3 juin au club de golf
Hammond, 600, chemin du Golf, Hammond. Cout : A) golf, voiturette, diner et souper (buffet) - 125$ / personne; B) golf,
voiturette, diner - 100$ / personne; C) Souper seulement - 40$ / personne. Un reçu aux fins de l'impôt sera envoyé à tous
les golfeurs. Tous sont bienvenus, autant golfeurs que commanditaires. Renseignements : Paul Hurtubise 613-824-0135
Bernard Bonneville 613-830-8436.
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