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Le 10 mai 2018
FÊTE DES MÈRES – le dimanche 13 mai 2018 - Rappelons-nous avec
gratitude et affection toutes les mamans, y compris celles qui sont au Ciel,
en les confiant à Marie, mère de Jésus (pape François)

Bonne fête des mères!
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. Thème : « Le
leadership transformationnel du pape François ». 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 613-738-5025,
poste 243 ou hlaporte@archottawa.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)

COLLECTE SPÉCIALE – LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE. Les diocésaines et diocésains
catholiques sont invités à contribuer financièrement aux œuvres pastorales du pape la fin de semaine des 26
et 27 mai. Avec le produit de cette collecte, le pape peut subvenir, en notre nom, à divers secours d’urgence
dans le monde et aider des Églises particulières qui sont dans le besoin. Merci de votre générosité!
SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE (OCVF) - du 13 au 20 mai 2018. Pour cette occasion,
l'Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) a publié un message intitulé L'amour : à la rencontre
de l'autre. L'OCVF termine son message en demandant au Seigneur de nous transformer et de transformer
nos familles en faisant de nous des instruments de son amour et de sa paix dans notre monde
(http://www.colf.ca/fr/en-action/item/291-national-week-for-life-and-family-2018). L'OCVF a également
préparé des ressources pour cette semaine en collaboration et en consultation avec la Conférence des
évêques catholiques du Canada (http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4814-semaine-nationale-pour-lavie-et-la-famille-2018).
RENCONTRE ANNUELLE DES PRÊTRES D’OTTAWA : Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les
prêtres à la rencontre annuelle pour la Journée de sanctification des prêtres le jeudi 14 juin de 13h à 17h
à la salle paroissiale de la cathédrale Notre-Dame. Son Excellence Mgr Luigi Bonazzi, Nonce apostolique au
Canada, sera le conférencier. Sa présentation aura pour thème « La joie d’être prêtre ». Le repas sera offert.
Veuillez confirmer votre présence (ou absence) avant le 24 mai au 613-738-5025 poste 233 (disponible 24/7)
ou arch@archottawa.ca.
EN RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE FIDÈLE DE NOS DIACRES, Mgr Terrence Prendergast, s.j. invite
les diacres à se joindre à lui pour une célébration le samedi 2 juin. Réception à 17h à l'archevêché; vêpres à
17h45 dans la chapelle des archevêques et souper à 18h dans la salle paroissiale de la cathédrale R.S.V.P.
avant le 18 mai : 613-738-5025, poste 233 (24/7) ou rsvp@archottawa.ca .
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LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE – MÉMOIRE OBLIGATOIRE. Le 11 février dernier le pape
François décidait que la mémoire obligatoire de La bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, serait désormais inscrite
au calendrier romain, le lundi qui suit la Pentecôte. Commentant le décret signé à l’occasion du cent-soixantième
anniversaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour
le Culte divin et la Discipline des sacrements, explique que le Pape a pris la décision de célébrer Marie Mère de l’Église,
en considérant l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui, dans l’attente de l’Esprit Saint à la
Pentecôte (cf. Ac 1, 14), n’a jamais cessé de prendre soin maternellement de l’Église pèlerine dans le temps. Il estime
que «la promotion de cette dévotion peut favoriser, chez les pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens
maternel de l’Église et de la vraie piété mariale», peut-on lire dans le décret. Cette célébration devrait rappeler à tous
les disciples du Christ que, si nous voulons grandir et être remplis de l’amour de Dieu, il faut planter notre vie sur trois
grandes réalités - la Croix, l’hostie, et la Vierge – trois mystères que Dieu a donnés au monde pour structurer, féconder
et sanctifier notre vie intérieure, et nous conduire vers Jésus, écrit le préfet. LITURGIE DES HEURES : Office du temps
ordinaire et de la mémoire. 7ème semaine du Temps ordinaire; psautier de la Semaine III. MISSEL ROMAIN : Messe
propre : p. 1003-1005 (Missel petit format, édition 1978), Pf. propre. LECTIONNAIRE : LS, p. 1461-1462. Gn 3, 9-15. 20
ou Ac 1, 12-14; Ps 86 (87); Jn 19, 25-34. Voir le document en pièce jointe.
COLLÈGE DES CONSULTEURS - Les paroisses sont invitées à soumettre les propositions de tout nouveau projet, tel :
construction, rénovation, restauration; acquisitions importantes; ventes immobilières; une collecte de fonds importante;
des changements à l'art sacré ou aux espaces de culte. Conformément aux politiques diocésaines, une approbation de
l’Archevêque est obligatoire avant de débuter ses travaux, suite à une présentation au Collège des consulteurs. Le
Collège se réunit le mardi, 5 juin 2018. Pour s’inscrire à l'ordre du jour du Collège, les paroisses doivent soumettre leurs
propositions de projet au diocèse à l’adresse électronique centre@archottawa.ca au plus tard le mercredi 23 mai 2018.
La proposition doit également être envoyée à votre consulteur régional, pour obtenir son avis. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter la Politique du Collège de consulteurs sur le site Web de l'archidiocèse, ou
communiquez avec centre@archottawa.ca ou par téléphone au (613) 738‐5025, poste 244. Merci de votre collaboration
habituelle.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 52ème JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES –
le 13 mai 2018. Aujourd'hui, nous dit le pape François, dans un contexte de communication toujours plus rapide et au
sein d'un système numérique, nous voyons le phénomène des fausses nouvelles, les soi-disant ‘fake news’: cela nous
invite à réfléchir et m’a suggéré de consacrer ce message au thème de la vérité, comme l’ont déjà fait plusieurs fois mes
prédécesseurs. Je voudrais ainsi contribuer à l'engagement commun pour prévenir la diffusion de fausses nouvelles et
pour redécouvrir la valeur de la profession journalistique et la responsabilité personnelle de chacun dans la
communication de la vérité. Le message complet du Pape est à l’adresse http://w2.vatican.va/ .
TRIDUUM DE LA PENTECÔTE à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, les 17-18-19 mai à 18h30. Thème : Vivre en
témoin de la Bonne Nouvelle. Jeudi 17 mai : Sois témoin en paroles et en actes (Ac 7, 22). Vendredi 18 mai : Rends
témoignage à l’Évangile de la grâce de Dieu (Ac 20, 24). Samedi 19 mai : Sois comme Jésus, le Témoin fidèle et
vrai. (Ap 3, 14).
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.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Le Conseil diocésain d’Ottawa francophone de Développement et Paix remercie les
équipes pastorales des paroisses, les membres de D&P, les communautés religieuses et tous les donateurs et les
donatrices diocésains pour leur appui financier pour le Carême de partage 2018. Grâce à votre générosité, D&P poursuit
sa mission auprès des plus pauvres de la planète, selon l’enseignement social de l’Église. Par votre participation au
programme de dons mensuels « Les Partagens » vous devenez membres de D&P. Il est possible d’y accéder en visitant :
www.devp.org ou 1-888-243-8533. Le conseil diocésain rappelle à tous ses membres de la tenue les 11,12 et 13 mai
prochain de l’Assemblée Régionale de l’Ontario au collège Algonquin.
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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
CERCLE DE RÉCONCILIATION ENTRE L'ÉGLISE ET LES PEUPLES INDIGÈNES - Vous êtes tous invités à vous
joindre aux membres de plusieurs paroisses d’Ottawa qui assisteront au cercle d'échange et de dialogue avec le Cercle
Notre-Dame-de-Guadalupe, l'archevêque Mgr Murray Chatlain et Rosella Kinoshameg, le mardi 15 mai à 19h30 à la
paroisse St. Elizabeth, 1303, avenue Leaside, Ottawa.
RENCONTRE INTERCULTURELLE ET INTER-SPIRITUELLE AVEC LES PREMIÈRES NATIONS - Le Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap nous invite à une rencontre interculturelle et une célébration inter-spirituelle avec les Premières
Nations les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin. L’événement se veut une occasion de ranimer l'espérance dont nous
avons tant besoin afin de bâtir des relations d'égalité et de solidarité entre les communautés autochtones et nonautochtones. Programme et renseignements : https://mailchi.mp ; 819 374-2441 poste 151 ou 204. Venez faire un tour!
Venez partager votre joie !
INVITATION - L’Institut canadien-français d’Ottawa vous invite à venir assister à la conférence intitulée Seul l'amour a
de l'avenir : Le témoignage d'Etty Hillesum et Christian de Chergé que donnera le père Yves Bériault, dominicain,
le mercredi 13 juin prochain, au 316 rue Dalhousie. La conférence aura lieu en soirée de 18 h à 21 h. L’horaire : 18 h :
accueil et léger goûter; 19 h : conférence;20 h : échange d’idées, partage, dédicaces de livres; 21 h : fin de la soirée.
Entrée libre. Renseignements et inscription : Rhéal au 613-830-3579 . Bienvenue à tous et à toutes.
«SI TU LE VEUX, TU PEUX … RIEN N’ARRÊTE TA PAROLE » tel est le thème du congrès annuel de Foi et Télévision
Chrétienne qui aura lieu en l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa les 21-22-23 juin. Nos conférenciers : 4
apôtres remplis du feu de l’Esprit ! 4 apôtres convaincus et convaincants : abbé Jacques Kabangu, abbé François
Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard, Pierre Blais, père-serviteur de la communauté Jésus est Seigneur. Que désirezvous que le Seigneur fasse pour vous lors du congrès ? Demandez et vous recevrez ! RIEN N’ARRÊTE SA PAROLE !
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE MAI 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
13, 20, 27 mai « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » (3,4,5 de 6) abbé François Kibwenge.
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. Séminaires, ateliers, visites et
activités. De plus, des grandes conférences, ouvertes au public en soirée, offriront une occasion spéciale pour
approfondir différentes expériences et enjeux. À l’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
SUR LE CHEMIN AVEC LES DISCIPLES D’EMMAÜS - Camp d’un jour organisé par les Brebis de Jésus des diocèses
d’Ottawa et de Gatineau le 10 juin de 9h à 16h à la Fraternité Sainte-Famille, Gatineau. Parents, Brebis de Jésus,
bergers et bergères, amis des Brebis de Jésus sont bienvenus à une journée enrichissante et intéressante pour tous.
Une équipe d’animation vous fera vivre de bons moments. Des bergères vous accueilleront en atelier et vous feront
mieux connaître les disciples d’Emmaüs. Déplacement par autobus scolaire : 5$ / jeunes et 10$ / adultes. Le dîner sera
servi. Apportez vos collations. Que là où il y a des bergeries, que le jeune donne son nom et elles communiqueront avec
les personnes responsables du Camp d'un jour. Communauté haïtienne : Fulvie Bellevue 819 777 6804; cathédrale
Notre-Dame d'Ottawa : Chantal Caron 819 682 8004; Hawkesbury : Murielle Fauteux : 613 632 2624; Casselman : Lynda
Leroux 613 443 1777. Renseignements : Soeur Marie 819 777 7936
LA PROPRETÉ DES JMJ 2019 - Notre équipe de jeunes se préparant aux JMJ 2019 de Panama vous invite les 12 et
19 mai de 8h à 16h à une activité de financement propre. En effet les on lave votre véhicule et pour un léger supplément
on fait l’intérieur. Lieu : Sur le stationnement avant de l’École secondaire Franco-Cité, 623 Smyth. On a tout ce qu’il faut
pour soigner votre véhicule!
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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. StJoseph, Orléans. Renseignements : 613-830-8623; info@miriamottawa.org.
GOODSAMARITANS invite tous les croyants d’Ottawa à participer à une collecte de nourriture interconfessionnelle en
faveur des plus défavorisés de notre communauté. 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. Travaillons ensemble pour le bien de tous.
Renseignements : jacqueskabangu25@gmail.com ou 613-745-4342; thestring@rogers.com
PROJET « AU NORD DU 60e » - La Société de Saint-Vincent de Paul à Ottawa s’est engagée de renflouer les tablettes
de la banque alimentaire à Rankin Inlet au Nunavut. Les coûts de la nourriture et autres nécessités de base sont
exorbitants dans le nord (ex. pot de beurre d’arachides 17,99$). Dans un pays aussi riche que le nôtre, nous ne pouvons
pas demeurer indifférents. Pour information ou pour participer à ce beau projet, veuillez communiquer avec Claire, la
coordonnatrice 2018, au (613) 745-2873.
LES PÈLERINS REPRENNENT LA ROUTE - Les pèlerins partiront de la Basilique-cathédrale Notre-Dame, à pied, pour
se rendre à l’Oratoire Saint-Joseph, à Montréal. Un parcours de 12 jours avec arrêt au sanctuaire de Rigaud. 6 marcheurs
partiront d’Ottawa chaque jour du 25 mai au 18 juin. Renseignements : 819-777-6023 ; info@chemindesoutaouais.ca
ou www.chemindesoutaouais.ca
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.
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Jean-Paul 1, organisent leur souper de fèves et spaghetti le vendredi 11
mai de 17h à 19h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Tous et toutes sont bienvenus.

LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DU PATRO D’OTTAWA - Les Amis du Patro tiendront leur souper au homard annuel
le samedi 2 juin dès 18h. Les billets sont en vente au Patro d’Ottawa, 40 rue Cobourg. Coût : 70$. Réservations avant
le vendredi 25 mai: 613-789-7733, poste 222. Aucun billet ne sera vendu à la porte.
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT - « Les années jukebox de Piaf à Sinatra » le samedi 9 juin à 20 h à l’église
Saint-Joseph, Orléans. Coût : 45 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse, 2757, boul. Saint-Joseph (613
824-2472) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. Saint-Joseph à Orléans (613-841-2221). Michaël Rancourt est un
interprète de grande renommée. C’est une levée de fonds pour la campagne de rénovation de l’église. Venez voir les
rénovations, c’est beau ! Voir l’affiche en pièce jointe.
BAZAR SAINT-REMI ORGANISÉ PAR LES FILLES D’ISABELLE ET LES CHEVALIERS DE COLOMB - Les Filles
d’Isabelle, cercle Sainte Kateri et les Chevaliers de Colomb organisent un Bazar le samedi 26 mai (en cas de pluie, 2
juin) de 8h à 13h. Le tout se déroulera dans le stationnement de l’église Saint-Remi, 2821 avenue Dumaurier. Pour la
location d’une table ou si vous désirez fournir des items (aucun livres s.v.p), prière de communiquer avec Berthe au 613435-6150, robich.ber@gmail.com ou Heidi au 613-224-5996, heidilevesque@rogers.com.
BAZAR DE LA PAROISSE SAINT-THOMAS, LEFAIVRE - Le bazar annuel aura lieu le dimanche 27 mai dès 13h à
l’église paroissial. Plus de 100 prix seront offerts. Le tirage aura lieu à 19h30. Les billets seront disponibles à l’entrée. Un
souper sera servi au Centre communautaire de 16h30 à 18h30. Bienvenue à tous et toutes. Renseignements : Jacques
613-679-4261.
22e JOURNEE DE GOLF ANNUELLE DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE - Le dimanche le 3 juin au club de golf
Hammond, 600, chemin du Golf, Hammond. Tous sont bienvenus, autant golfeurs que commanditaires. Renseignements:
Paul Hurtubise 613-824-0135 Bernard Bonneville 613-830-8436.
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
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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