Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 1

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mai: Pour que les
fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur
créativité au service des défis du monde actuel
LE DIOCÈSE D’ALEXANDRIA-CORNWALL ET L’ARCHIDIOCÈSE
D’OTTAWA - Il a été annoncé au Vatican, le 27 avril dernier, que le pape
François a uni le diocèse d’Alexandria-Cornwall et l’archidiocèse d’Ottawa
en ‘la personne de l’évêque’ [in persona episcopi]. Mgr Prendergast n’est
donc plus l’administrateur apostolique du diocèse d’Alexandria-Cornwall
mais maintenant son évêque. De plus, un évêque auxiliaire serait nommé
à une date ultérieure afin d’appuyer Mgr Prendergast spécifiquement pour
le territoire d’Alexandria-Cornwall.

Le 3 mai 2018

« 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)

LE DIMANCHE PRO-VIE ET LA MARCHE NATIONALE POUR LA VIE –
Le dimanche Pro-Vie se déroulera le 6 mai dans les paroisses du
diocèse. Le thème : Avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment
l’avortement? La Marche nationale pour la vie aura lieu le jeudi 10 mai, à 12h30 sur la Colline
parlementaire. Elle sera précédée d’une messe bilingue à 10h00, à la cathédrale d’Ottawa, et d’une messe en
français à 10h00, à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau. Le thème de la Marche : PRO-VIE,
J’EMBARQUE ! Renseignements : 613- 225-0087. Bienvenue à tous et à toutes.
LA SEMAINE DE L’ÉDUCATION CATHOLIQUE 2018 se déroulera du 7
au 11 mai. Le thème: Renouveler la promesse - « Car la promesse est
pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi
nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2, 39).
Ensemble, prions afin que nos élèves puissent être des croyants qui osent
vivre leur foi chaque jour au cœur de la communauté chrétienne.
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.
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).
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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. Veuillez consulter la liste
de consulteurs ci‐jointe. 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.
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.
ERIK OLAND NOMMÉ PROVINCIAL DE LA FUTURE PROVINCE JÉSUITE DU CANADA - Après avoir réfléchi au
processus ayant mené à l'établissement de cette Province jésuite unifiée, et pris l’avis de ses conseillers, le Père Général
a pris la décision de nommer Erik Oland à titre de premier Provincial de la Province jésuite du Canada. Cette nomination
entrera en vigueur le 31 juillet prochain, en la fête de la saint Ignace. Acadien par sa mère, Erik Oland est né Rothesay,
en banlieue de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il est devenu jésuite en 1994, a été ordonné prêtre en 2003 et
a prononcé ses derniers voeux en 2008. Il a étudié la théologie à la Weston Jesuit School of Theology (Boston College
School of Theology and Ministry), et a animé prendant quelques années des retraites spirituelles à l'Ignatius Jesuit Centre
de Guelph, en Ontario. Il a également dirigé pendant huit ans le noviciat jésuite de Montréal. Renseignements :
http://www.jesuites.org/content/erik-oland-nomm%C3%A9-provincial-de-la-future-province-j%C3%A9suite-du-canada
LA MAISON SOPHIA - Fondée en novembre 1988, la Maison Sophia est un centre d’hébergement temporaire qui offre
du soutien aux réfugiés parrainés par le gouvernement et aux demandeurs d’asile. En offrant un milieu éducatif et de
soutien, cette maison d’accueil réduit considérablement le temps nécessaire aux nouveaux arrivants pour s’établir et
subsister à leurs propres besoins dans leur nouvelle communauté. Renseignements ou pour faire un don :
rh@cciottawa.ca; http://cciottawa.ca/fr/programmes-services/maison-sophia-reception-house/ .
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
CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE (CRC) - L’Assemblée générale 2018 de la Conférence religieuse
canadienne se tiendra à l’hôtel Sheraton Montréal Airport du 24 au 27 mai. Le thème retenu pour cette 32e édition
est Les nuits sont enceintes. Toi qui veilles, qu’en dis-tu? Pour développer cette thématique, la CRC a invité
madame Elena Lasida, économiste née en Uruguay et professeure à l’Institut catholique de Paris. À partir de l’encyclique
Laudato Si’, elle animera une réflexion sur la façon dont le développement durable et une nouvelle économie s’appliquent
au contexte religieux canadien, afin de nous aider à percer l’obscurité de la nuit et à devenir des voix prophétiques.
Renseignements : https://www.crc-canada.org/activite/assemblee-generale-2018/
UN BESOIN FOU D'ESPÉRANCE – Le Conseil paroissial de la pastorale 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. C’est une conférence à ne pas manquer et une conférencière à
découvrir. Bienvenue à tous et toutes !
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« 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 St-Clément, 528
rue Old St. Patrick, Ottawa. Sermons du dimanche 6 mai suivi par conférences spirituelles du lundi au vendredi à 19h30.
Confessions avant et après les conférences. Entièrement en français. Invitez vos amis.
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
6, 13, 20, 27 mai « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » (2,3,4,5 de 6) abbé François Kibwenge.
LA PROPRETÉ DES JMJ 2019 - Notre équipe de jeunes se préparant aux JMJ 2019 de Panama vous invite les 5, 12
et 19 mai à une activité de financement propre. En effet les 3 premiers samedi de mai on lave votre véhicule et pour un
léger supplément on fait l’intérieur. Premier rendez-vous pour les amateurs de voitures propres le samedi 5 mai de 8h
à 16h sur le stationnement avant de l’École secondaire Franco-Cité, 623 Smyth. On a tout ce qu’il faut pour soigner votre
véhicule! Voir l’affiche en pièce jointe.
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. Grande sélection de timbres du monde pour collectionneurs/euses de tout âge à de très bons prix.
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
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.
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.
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
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 disponibles à la porte.
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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.
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 613744-7507 et au bureau de la paroisse Saint-Sébastien.
 Les Chevaliers de Colomb, Conseil Jean-Paul 1, organisent leur bingo mensuel le 6 mai de 13h à 16h à la paroisse
Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Les portes ouvriront à midi. Tous et toutes sont bienvenus.



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.

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.
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. Vous
pouvez louer une table au coût de 15,00 $ ou venir faire des achats. Il y aura une cantine qui servira du café, collation et
un BBQ pour le dîner. Pour la location d’une table ou si vous désirez fournir des items (aucun livres s.v.p), prière de
communiquer avec Berthe au 613-435-6150, 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 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.
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE - Venez découvrir l’histoire méconnue et le riche patrimoine de la rue Main,
Cette visite guidée est organisée conjointement par Michel Prévost et l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de
l’Université Saint-Paul. Un goûter sera servi après la visite guidée à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger, situé à
l’intérieur de l’Université Saint-Paul et accessible via la rue Clegg. Le samedi 5 mai à 10h30, à partir de l’entrée
principale
de
l’Université
Saint-Paul,
223
rue
Main,
Ottawa.
Renseignements
:
http://janeswalk.herokuapp.com/fr//walks/19793 .
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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