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Le 26 avril 2018
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. Près de 110 couples sont attendus.
FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE – À qui s'adresse ce
parcours ? Aux membres du clergé et aux laïques. Aux membres des
« Revêtez-vous de tendresse et
comités de liturgie des paroisses, aux personnes responsables pour la
de compassion, de bonté,
préparation sacramentelles, aux personnes impliquées en animation
d’humilité, de douceur et de
liturgique au sein des paroisses et des écoles, et à toute autre personne
patience…par-dessus tout
intéressée à s'engager en liturgie. Nous avons tous soif de connaissance
cela, ayez l’amour »
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
(Colossiens 3,12 & 14)
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 613-7385025, poste 243, avant le 30 avril. Pour un aperçu du programme : http://onl.cecc.ca/index.php/les-parcours
JOURNÉE PASTORALE – le mercredi 16 mai de 9h30 à 14h30 – Les prêtres, diacres, personnes
mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, vous êtes attendus
à cette journée. Conférencière invitée : madame Chantal Beauvais. Dans le but de planifier le repas, s.v.p.,
nous aviser du nombre de personnes par paroisse, avant le 11 mai, auprès de Hélène Laporte 613-7385025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca.
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.
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.
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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.
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
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE DE L’ONTARIO- OTTAWA 2018
- Le conseil diocésain Ottawa francophone de Développement et paix a le plaisir de vous inviter à titre de personnes
observatrices à l’Assemblée régionale de l’Ontario qui aura lieu les 11, 12 et 13 mai au Collège Algonquin sis au
1385 Avenue Woodroffe Ottawa. Le dîner et le souper vous seront offerts et pris en charge par le conseil diocésain.
Vous inscrire avant le lundi 30 avril. Renseignements : kouadiobarth@hotmail.com. Par souci environnemental,
nous vous recommandons d’apporter avec vous une tasse pour votre café/thé et une bouteille non-jetable pour
l’eau. *Merci de ne pas apporter d’aliments contenant des arachides*
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 613748-1337. Bienvenue à tous et toutes. Aucun frais d’inscription.
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 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
UN BESOIN FOU D'ESPÉRANCE – Le Conseil paroissial de pastoral de Saint-Remi vous invite à participer à la
conférence que prononcera Marie-Thérèse Nadeau, professeure à la Faculté de théologie, au Collège des
Dominicains, le dimanche 6 mai prochain à 19 h, à la paroisse Saint-Remi, 2821 avenue Dumaurier, Ottawa.
Cette conférence sous le thème Un Besoin fou d’espérance nous amènera à réfléchir sur les raisons de notre
besoin d'espérer dans le monde actuel ainsi que sur la nature de la véritable espérance. Les réponses à
ces questions incontournables pourraient modifier en profondeur notre vision de l’existence présente et de celle à
venir. Marie-Thérèse Nadeau détient un doctorat conjoint en théologie et en sciences des religions de l’Institut
catholique de Paris et de la Sorbonne. Elle a publié de nombreux ouvrages, fut la doyenne de la Faculté de
théologie, au Collège des Dominicains, où elle enseigne jusqu’à maintenant. C’est une conférence à ne pas
manquer et une conférencière à découvrir. Bienvenue à tous et toutes !
« VENEZ ESPRIT SAINT ! L’IMMENSE BESOIN ACTUEL DES DONS DU SAINT-ESPRIT » - M. l’abbé J.-Réal
Bleau sera de retour pour prêcher ce thème en préparation pour la Pentecôte. Du 6 au 11 mai à la paroisse StClément, 528 rue Old St. Patrick, Ottawa. Le besoin actuel des grâces du Saint-Esprit étant plus pressant que
jamais peut-être il ne l’a été, notre appel au secours de l’Esprit-Saint doit se faire continuel et avec une confiance
sans bornes. Sermons du dimanche 6 mai suivi par conférences spirituelles du lundi au vendredi à 19h30.
Confessions avant et après ses conférences. Entièrement en français. Invitez vos amis.
VENTE DE TIMBRES POUR LE CENTRE MIRIAM : Le Centre Miriam est une œuvre de charité bilingue qui aide
les femmes enceintes et leur famille en leur offrant le support émotionnel et de l’aide pratique. Le Centre vous invite
à sa vente de timbres annuelle le samedi 12 mai de 10h à 15h et le lundi 14 mai de 16h à 21h au Centre, 2742,
boul. St-Joseph, Orléans. Grande sélection de timbres du monde pour collectionneurs/euses de tout âge à de très
bons prix. Renseignements : 613-830-8623; info@miriamottawa.org.
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GOODSAMARITANS invite tous les croyants d’Ottawa à participer à une collecte de nourriture
interconfessionnelle en faveur des plus défavorisés de notre communauté et à témoigner ainsi de l’unité entre
toutes confessions d’Ottawa en un temps où les conflits religieux sont soulignés ostensiblement. Veuillez apporter
des aliments non-périssables à votre paroisse la fin de semaine de la fête des mères soit les 11, 12 et 13 mai
prochain. Cette 2e initiative est faite en partenariat avec le Conseil interreligieux de la région de la capitale (auquel
l’archidiocèse d’Ottawa fait partie), l’Ottawa Muslim Association et la Women’s Federation for World PeaceOttawa. Travaillons ensemble pour le bien de tous. Renseignements : jacqueskabangu25@gmail.com ou 613-7454342; thestring@rogers.com
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 613590-7715; Benoît Rollin 613-446-5359; Léonard Larabie 613-824-3172.
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-Damede-Lourdes (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.
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.
LE CHOEUR DU MOULIN DE ROCKLAND présente son concert printanier le dimanche 29 avril à 14h en l’église
Très-Sainte-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 NotreDame" 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: 613-673-4628, Louisette Senécal: 613-679-0204, Christine Houle: 613-673-2122, Bureau
paroissial de Plantagenet: 613-673-4348.
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 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.
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.
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-laSalette. Renseignements et inscription : moniquelajeunesse7@gmail.com; 819-561-3673 ou Marlene St-Pierre
819-766-2064.
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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 .
INVITATIONS  Souper chinois - organisé par les Chevaliers de Colomb, le samedi 5 mai à 18h, au sous-sol de l’église SaintSébastien. Rafraîchissements, tirages, prix de présence, musique, danse. Billets au coût de 16$ : Stéphane
613-744-7507 et au bureau de la paroisse Saint-Sébastien.
 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.
SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE POUR L'ACADEMIA STELLA MARIS - Venez avec vos familles et amis à une
soirée-cinéma 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 613-448-1897
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.
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.
42e BAZAR À LA PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-PRESCOTT - Le 3 juin prochain, la soirée du tirage annuelle
offrira plus de 100 prix de qualité. Pour célébrer la 40e édition, un prix spécial de 1000$ et un ordinateur Chromebook
Flip avec écran tactile. Les portes ouvrent dès 13h pour regarder les cadeaux et placer vos billets. Un souper
chaud sera servi au centre communautaire entre 16h30 et 18h30. Le tirage commence à 20h pile. Lieu: Église
Sainte-Anne sur la rue principale. Renseignements : www.ste-anne.ca
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 .
OFFRE D’EMPLOI - POSTE À TEMPS PARTIEL - PAROISSE SAINT-BONAVENTURE, 1359, ave Châtelain,
Ottawa, Recherche un(e) secrétaire à temps partiel. Ce poste est du mardi au vendredi inclusivement de 9h à
12h. Les tâches varient : recevoir et loger des appels téléphoniques, dépouiller le courrier régulier et électronique,
tenir les registres à jour, classer les documents, rédiger les bulletins paroissiaux, etc… Une excellente
connaissance du français écrit, des logiciels Word, Excel et Quickbooks est nécessaire. Les personnes intéressées
sont priées de soumettre leur candidature avec leur curriculum vitae avant le vendredi 25 mai à 12h au secrétariat
de la paroisse ou au stbonaventure@outlook.com.
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