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Le 24 mai 2018
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!

« Revêtez-vous de tendresse et
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE - Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa
de compassion, de bonté,
se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la fondation du diocèse de
Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang d’archidiocèse,
d’humilité, de douceur et de
le 8 juin 1886. Cette année, cette célébration qui se tiendra à la cathédrale Notrepatience…par-dessus tout
Dame le jeudi 14 juin prochain à 19h30, soulignera le fait que Mère Bruyère ait
cela, ayez l’amour »
été récemment nommée Vénérable par le pape François. De plus, deux
personnes recevront la décoration papale Benemerenti. Le tout débutera par une
(Colossiens 3,12 & 14)
courte procession à laquelle participeront des familles représentantes des
paroisses, des membres du clergé et des communautés de religieux et de religieuses qui se rendront de la Maison mère
des Sœurs de la Charité d’Ottawa à la cathédrale. Les représentants des paroisses et communautés religieuses devront
se présenter à la Maison mère des Sœurs de la Charité, 27 rue Bruyère, dès 18h15. Les autres fidèles se rendront
directement à la cathédrale pour la messe de 19h30. La célébration de cette fête diocésaine est une belle occasion qui
nous est donnée de rendre grâce à Dieu pour notre archidiocèse ; de témoigner notre reconnaissance à la fondatrice des
Sœurs de la charité d’Ottawa; de remercier les sœurs qui ont œuvré et qui œuvrent encore chez nous et de témoigner
publiquement de la joie qui nous habite. Réservons cette date, inscrivons-la tout de suite à notre agenda.
RAPPEL - RENCONTRE ANNUELLE DES PRÊTRES DU DIOCÈSE 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 14h 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.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SANCTIFICATION DES PRÊTRES - Vous trouverez en pièce jointe la
lettre et le message adressés aux présidents des Conférences épiscopales par la Congrégation pour le clergé au sujet
de la Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres, qui sera célébrée le 8 juin prochain, solennité
du Sacré Cœur de Jésus, et qui invite tous les prêtres à redécouvrir le don qu’ils ont reçu et la joie de la mission qui leur
a été confiée.
AIDE AUX CHRÉTIENS VIVANT AU MOYEN-ORIENT - L'Association catholique d'aide à l'Orient au Canada (CNEWA
Canada) lance une campagne d'un an visant à sensibiliser le public aux difficultés des chrétiens vivant au Moyen-Orient
et à amasser des fonds pour appuyer les nombreux efforts des Églises locales. La campagne CNEWA La survie des
chrétiens dépend de vous comprend des sollicitations par publipostage, par marketing en ligne et par d'autres réseaux
numériques, ainsi que des publicités et des initiatives locales partout au pays. Dans le cadre de sa campagne, CNEWA
Canada invite le public à faire preuve de la plus grande générosité possible. Les fonds amassés seront versés à des
groupes et à des Églises partenaires de l'Iraq, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, de la Jordanie, de la Palestine et d'Israël.
Lien au communiqué de CNEWA : http://www.cnewa.ca/pdf/MO_campagne2018r.pdf .
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NOMINATION – Le 21 mai dernier, Sa Sainteté le pape François a nommé le père Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i.,
évêque auxiliaire au diocèse de Trois-Rivières. Au moment de sa nomination, il était recteur du Sanctuaire Notre-Damedu-Cap à Trois-Rivières. L'évêque élu assistera Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières. Le père Pierre-Olivier
Tremblay, O.M.I., est né le 22 novembre 1970 à Montpellier, en France. Après ses études secondaires au Collège StAlexandre à Gatineau, il poursuit ses études collégiales au Séminaire St-Augustin à Québec et, par la suite, a complété
un baccalauréat en théologie à l'Université Laval en 1993 et une maîtrise en sciences de la mission à l'Université SaintPaul en 1997. En 2010 il a terminé un doctorat en théologie pratique à l'Université Laval sur l'émergence d'une
communauté chrétienne missionnaire. Il a été ordonné prêtre dans la communauté des Oblats de Marie Immaculée le 22
mai 1999 à Ottawa par Mgr Reynald Rouleau, o.m.i. D'abord vicaire à la paroisse de Chibougamau de 1999 à 2003, il
travaille en mission auprès des jeunes à Québec jusqu'en 2010 où il fonde avec quelques jeunes le groupe Le Tisonnier
de Québec. Il a été curé de la paroisse Sacré-Cœur d'Ottawa de 2010 à 2016. Il est recteur du Sanctuaire Notre-Damedu-Cap depuis le 1er février 2016. Nous assurons le père Tremblay de nos prières et lui souhaitons paix et joie dans son
nouveau ministère.
AVIS DE DÉCÈS  C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Gary McCauley, décédé le lundi 14 mai 2018 en sa
95e année. Il était le père de M. l’abbé Tim McCauley. Les funérailles auront lieu dans une cérémonie privée.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Paul Julien George Delmas, d. p., décédé le samedi
19 mai 2018 à Ottawa à l’âge de 79 ans. Le diacre Delmas a exercé son ministère à la paroisse Good Shepherd à
partir de 2003 jusqu’à sa retraite en mai 2012. Il a œuvré aux Centres Youville et Miriam en établissant des groupes
d’accompagnement pour les jeunes mères et leurs enfants; chaque mois, il a animé une Liturgie de la Parole au
Manoir Laurier à Gloucester et il a œuvré dans les hôpitaux au Secteur anglophone comme coordinateur des services
d’aumônerie. Sa dépouille mortelle sera exposée dans le vestibule de l’église Holy Redeemer au 44, promenade
Rothesay, Kanata, à compter de 10h le lundi 28 mai 2018. Les funérailles suivront à 11h. Une réception suivra.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
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 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.
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 !
SAINT-SIÈGE – Le dicastère pour le Service du développement Intégral vient de publier un document intitulé
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones : Considérations pour un discernement éthique sur certains aspects
du système économique et financier actuel. Aujourd’hui plus que jamais, les problèmes économiques et financiers
attirent notre attention, en raison de l’influence croissante des marchés sur le bien-être matériel d’une bonne partie de
l’humanité. Ce texte vient nous éclairer quant à la voie qu’il nous faut suivre si nous voulons progresser vers un bien-être
véritable et intégral. On peut accéder au texte complet à l’adresse : Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.
Considérations pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel (6 janvier
2018)
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - La Congrégation pour l’éducation catholique a confirmé la nomination de Chantal
Beauvais à titre de rectrice de l’Université Saint-Paul, et ce, pour un troisième mandat consécutif. En poste depuis août
2009, Mme Beauvais a su diriger l’Université durant une période de transformations. Sous sa direction, de grands projets
ont vu le jour, notamment la mise sur pied de programmes d’études novateurs, la création d’un espace de vie étudiante
et la modernisation de la gouvernance. Ces initiatives ont contribué au rayonnement de l’établissement. Sincères
félicitations!
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CONFECTION DE CHAPELET – le dimanche 27 mai à 14h30 en la paroisse Notre-Dame-des-Champs, intersection
Mer Bleue et ch. Navan. Une activité pour tous les âges. Vous confectionnez votre chapelet en préparation de la Soirée
du rosaire du jeudi 31 mai. Pour vous inscrire, laisser un message au 613-824-2486 ou paroissendc@gmail.com
SOIRÉE DU ROSAIRE le jeudi 31 mai 2018 à 18h en la paroisse Notre-Dame-des-Champs, intersection Mer Bleue et
ch. Navan. Pour célébrer en beauté le mois de mai, le mois de Marie. Mystère lumineux (environ 30 minutes) suivi d’un
léger goûter. Pour plus de détails, laisser un message au 613-824-2486 ou paroissendc@gmail.com
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUIN 2018 : CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)  Le 3 juin « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » #6 de 6 abbé François Kibwenge
 Le 10 juin « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #1 de 2 Mgr Daniel Berniquez, v.é.
 Le 17 juin Téléthon Opération Enfant Soleil
 Le 24 juin « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #2 de 2 Mgr Daniel Berniquez, v.é.
INVITATION - L'université : un lieu de visibilité. Tel est le titre de la conférence que donnera M. Robert Wu, professeur
de philosophie et membre du comité scientifique du Centre pour des nouvelles questions en éthique, technologie et
société (CETS). La conférence portera sur le phénomène d’occupation dans les universités publiques au Brésil et
soulignera comment le débat sur la technologie est inévitable lorsque la capacité d’action est exprimée par l’occupation
et que les stratégies de résistance et de visibilité s’appuient sur la technologie. Au moyen d’une description du
phénomène, cette conférence vise à exposer de nouvelles possibilités quant au rôle des universités dans la société
contemporaine. Au Collège universitaire dominicain, salle 221, 96 avenue Empress, Ottawa, le 28 mai, à 15h; café et
rencontre sociale dès 14h30. Ouvert aux professeurs, étudiants et le grand public. RSVP: cets@udominicaine.ca, avant
le 25 mai. Renseignements: http://www.udominicaine.ca/cets-conf-rences
FORMATION JURIDIQUE - Ce programme renouvelé offre une formation aux leaders des instituts religieux et leurs
collaborateurs laïques dans le contexte contemporain sur les principaux points du droit canonique et sur certains points
de droit civil qui concernent la vie consacrée. À l’université Saint-Paul du 4 au 7 juin 2018. Renseignements :
canonlaw@ustpaul.ca; https://ustpaul.ca/fr/formation-legale-2018_6461_17.htm .
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. Voir l’affiche en pièce
jointe.
LA PAROISSE MISSIONNAIRE – Tel est le thème de la formation que donnera M. Pierre-Alain Giffard à l’Université
Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa, les lundis et mercredis de 17h30 à 20h30 du 16 juillet au 27 août. À partir d’une
réflexion sur la mission de l’Église et de l’observation d’Églises en croissance dans le monde, ce cours offre des pistes
théologiques et pratiques permettant aux paroisses de devenir missionnaires. Les participants acquerront une meilleure
connaissance de la mission de l’Église, de la théologie et de la pratique de l’évangélisation, du dialogue interreligieux, de
la théologie du salut, du témoignage chrétien et du Mouvement pour la croissance de l’Église. On peut suivre ce cours à
distance ou en classe. Renseignements et inscription : ustpaul.ca; 613-236-1393, poste 2525.
MODE DE VIE ÉCOLOGIQUE – Pour se renseigner sur les programmes verts de la ville d’Ottawa :
https://ottawa.ca/fr/residents/eau-et-environnement/mode-de-vie-ecologique
JOURNÉE DE LA FAMILLE À LA PAROISSE SAINT-BERNARD DE FOURNIER - Dimanche 3 juin au parc de
Fournier, 5040 rue du Parc. Horaire : 10h30 - messe en plein air accompagnée de la chorale burundaise ; 11h30 - BBQ
(Hamburger & hot dog) ; 12h30 - Activité pour les jeunes et les jeunes de cœur. Bienvenus à tous et toutes.
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 .
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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 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse, 2757, boul. Saint-Joseph (613
824-2472) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. Saint-Joseph à Orléans (613-841-2221). Michaël Rancourt est un
interprète de grande renommée. C’est une levée de fonds pour la campagne de rénovation de l’église. Venez voir les
rénovations, c’est beau ! Voir l’affiche en pièce jointe.
CONCERT-BÉNÉFICE ET EXPOSITION D'ART pour les Collines du Pérou offert par le Choeur-Nomade, le vendredi
15 juin à 19h30 au couvent des sœurs du Sacré-Coeur de Jésus, 15 ave. Oblates, Ottawa. Billets :
25$ Renseignements et billets: Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou 613-701-3638 ; thers2005@yahoo.ca.
CONCERT AUX CHANDELLES - Samedi 16 juin à 20h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, 470 Main E., Hawkesbury.
Billet : $30; en vente chez le fleuriste Élégance, 131, rue Main; au bureau la paroisse, ainsi qu’à la porte le soir du
concert. Au menu : Chopin au piano. Beau cadeau pour la Fête des pères.
SUPER-MÉGA-GROSSE VENTE DE GARAGE À LA PAROISSE SAINT-ALBERT. Depuis plusieurs mois déjà, le
groupe de jeunes "Changer le Monde" prépare une vente de garage qui aura lieu les 26 et 27 mai de 8h à 16h au profit
de la paroisse Saint-Albert. Nous voudrions vendre tout, tout, tout à bon prix afin de soutenir les activités paroissiales. Il
y a du très beau et du très bon et ce que vous trouverez vous surprendra par la qualité. Le groupe CLM vous invite à
venir découvrir un trésor chez nous. Beau temps, mauvais temps, on y sera pour vous accueillir. Renseignements : Gilles
Néron 613-255-0652
BAZAR SAINT-REMI ORGANISÉ PAR LES FILLES D’ISABELLE ET LES CHEVALIERS DE COLOMB - Les Filles
d’Isabelle, cercle Sainte Kateri et les Chevaliers de Colomb organisent un Bazar le samedi 26 mai (en cas de pluie, 2
juin) de 8h à 13h. Le tout se déroulera dans le stationnement de l’église Saint-Remi, 2821 avenue Dumaurier. Pour la
location d’une table ou si vous désirez fournir des items (aucun livres s.v.p), prière de communiquer avec Berthe au 613435-6150, robich.ber@gmail.com ou Heidi au 613-224-5996, heidilevesque@rogers.com.
BAZAR DE LA PAROISSE SAINT-THOMAS, LEFAIVRE - Le bazar annuel aura lieu le dimanche 27 mai dès 13h à
l’église paroissial. Plus de 100 prix seront offerts. Le tirage aura lieu à 19h30. Les billets seront disponibles à l’entrée. Un
souper sera servi au Centre communautaire de 16h30 à 18h30. Bienvenue à tous et toutes. Renseignements : Jacques
613-679-4261.
42e BAZAR À LA PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-PRESCOTT - Le 3 juin prochain, la soirée du tirage annuelle offrira
plus de 100 prix de qualité. Pour célébrer la 40e édition, un prix spécial de 1000$ et un ordinateur Chromebook Flip avec
écran tactile. Les portes ouvrent dès 13h. 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
2e TOURNOI DE GOLF communautaire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs le vendredi 8 juin au terrain Anderson
Links. Dîner à 11h. Souper poulet et côtes levées. Tous sont bienvenus, golfeurs et commanditaires. Venez jouer au golf
et souper ou venez souper seulement. Renseignements : Marcel Denis 613-850-1428 ou marceld2@bell.net
TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE PAROISSE SAINT-ISIDORE: le mercredi 20 juin au Club de golf Casselview. 110$
par joueur (incluant souper) ou 30$ pour le souper seulement. Bienvenue à toutes et tous ! Renseignements : Germain
Labrèche 613-524-2189 ou Claude Levac 613-524-2068
THE AWAKENING OF A GIANT - The life of Saint Veronica Giuliani - Ce film sur la vie de Sainte Véronica Giuliani
sera à l’affiche au cinéma Imagine du Centre d'achat St-Laurent du 22 au 28 juin. Voir l’affiche ci-joint.
CHAMBRE À LOUER - Recherche un étudiant responsable. Une chambre est disponible immédiatement au presbytère
de la paroisse Saint-Bonaventure. Coût : 470 $ / mois. Veuillez communiquer votre intérêt à :
stbonaventure@outlook.com ou 613-722-8040.
OFFRE D’EMPLOI - LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE, Région de la capitale nationale, situé au 1247, place
Kilborn, Ottawa, recherche une personne pour le poste à la direction générale. Ce poste est un temps partiel de 21
heures/semaine. La date limite des candidatures est le 25 juin 2018. Voir la description du poste en pièce jointe.
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