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Le 20 septembre 2018
COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA –
Chaque année, les évêques du Canada font appel à votre générosité
et à votre prière pour les aider dans leur travail. Cette année, la collecte
pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 29 et 30
septembre prochain. Par votre contribution, vous pouvez collaborer
avec les évêques dans leur ministère : action sociale, éducation
chrétienne, liturgie, œcuménisme, etc., tout en soutenant la mission de
foi et d’évangélisation de l’Église. Merci de votre générosité. Voir les
pièces jointes pour des suggestions de texte pour votre feuillet
paroissial ainsi que des suggestions d’intention de prière.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi
17 octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains,
diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se
tiendra au Centre de conférences et d’évènements d’Ottawa, 200
chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 17 octobre prochain à 18h.
Pour de plus amples renseignements, ou pour réserver une place ou une table, veuillez communiquer avec le Bureau de
développement au 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.
JOURNÉE PASTORALE : le mercredi 10 octobre de 9h30 à 14h30. Les prêtres, diacres, personnes

mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, sont invités à cette
importante rencontre qui portera sur les politiques et nouvelles mesures mises en place dans
l’archidiocèse d’Ottawa afin d’assurer un milieu sûr. Les participants auront l’occasion de rencontrer les
responsables du Bureau diocésain pour un milieu sûr. Les membres des comités paroissiaux
responsables de la mise en œuvre du programme Un engagement responsable sont tout
particulièrement invités à assister à cette rencontre. Pour nous aider à planifier le repas, s.v.p. nous aviser
du nombre de personnes de votre (vos) paroisse(s) qui se joindront à nous d’ici le 5 octobre au plus tard en
communiquant avec Hélène Laporte 613-738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca .
COMMANDE D’ORDO 2018-2019 ET DE LECTIONNAIRES DU BAPTÊME ET DU MARIAGE : Le Service diocésain
de pastorale peut commander les Ordo 2018-2019 pour les paroisses ainsi que les lectionnaires du baptême et du
mariage. Veuillez placer votre commande d’ici jeudi le 27 septembre pour les recevoir à la Journée pastorale du 10
octobre : https://catholiqueottawa.ca/commande-dordo-et-de-lectionnaire.
LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA tiendra son Assemblée plénière 2018 du 24 au 28
septembre, au Centre Nav à Cornwall, Ontario. Elle réunit 90 évêques d'un océan à l'autre. Mgr Lionel Gendron, p.s.s.,
évêque de Saint-Jean-Longueuil présidera. Cette année, l'Assemblée plénière marquera le début du 75e anniversaire de
la CECC, sous le thème 75 ans de collégialité épiscopale et de solidarité avec le peuple de Dieu au Canada. Des
activités spéciales se dérouleront pendant la réunion et tout au long de l'année. Au cours de l'Assemblée plénière, les
évêques accueilleront Sa Béatitude M. le cardinal Mar Béchara Boutros Raï, patriarche maronite d'Antioche et de tout
l'Orient. Renseignements sur l’ordre du jour et la diffusion des activités : http://www.cccb.ca/site/frc/. Gardons nos
évêques dans notre pensée et notre prière.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE– Le Cimetière de l’Espoir, 4660 rue Bank, Ottawa, tiendra sa cérémonie
commémorative des défunts le dimanche 23 septembre à 14h30 ; présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
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FAISONS D’OCTOBRE 2018 UN MOIS MISSIONNAIRE - En 2017, le pape François, a accueilli les propositions de la
Congrégation pour l’Évangélisation des peuples. Voici un extrait de sa lettre du 22 octobre 2017 : « C’est avec des
sentiments de joie que j’accueille les propositions que la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples m’a faites. Je
décrète un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 afin de susciter une plus grande prise de conscience de la
mission ‘ad gentes’ et de reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale. On
pourra bien s’y préparer également pendant le mois missionnaire d’octobre 2018, afin que les fidèles aient vraiment à
cœur l’annonce de l’Évangile et la conversion de leur communauté en une réalité missionnaire et évangélisatrice, afin
que s’accroisse l’amour pour la mission qui est une passion pour Jésus, en même temps, une passion pour son peuple.»
XVe ASSEMBLÉE DU SYNODE DES ÉVÊQUES - 3 au 28 octobre 2018. Le synode aura pour thème Les jeunes, la
foi et le discernement des vocations. Le pape François présidera la messe d’ouverture, le mercredi 3 octobre, à 10h,
sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Le synode sera marqué par 7 canonisations le 14 octobre. Renseignements et
liste des participants: https://fr.zenit.org/articles/liste-des-participants-du-synode-des-eveques-3-28-octobre-2018/.
PASTORALE JEUNESSE - JMJ 2019 PANAMA – Dans moins de 5 mois, l’archidiocèse d’Ottawa sera représenté par
une délégation de 58 pèlerins qui s’envoleront pour vivre cette unique expérience catholique offerte à la jeunesse. Cette
XXXIVe Journée mondiale de la Jeunesse aura lieu du 21 au 27 janvier 2019. Depuis décembre 2017, les pèlerins se
rencontrent une fois par mois pour se préparer spirituellement. La délégation reprendra ses activités à compter du 24
septembre prochain. Plusieurs élèves et enseignants du CECCE participeront à une JMJ pour la première fois. En plus
d’un appui spirituel, quelques jeunes pèlerins ont besoin d’un soutien financier. Nous faisons appel à votre générosité. Si
vous désirez offrir un don, prière d’émettre votre chèque à l’ordre de CECRO. Un reçu pour fin d’impôts vous sera remis.
Renseignements : Manon Chevalier, mchevalier@archottawa.ca ou 613-738-5025, poste 219. Un sincère merci !
LES PRÊTRES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH sont convoqués à l'Assemblée
générale des membres qui aura lieu le jeudi 27 septembre prochain, à 10h30 au Centre diocésain. Cette année, il y
aura élection des membres du Conseil d'administration. La réunion sera suivie d'un dîner fraternel. Prière de signaler
votre présence – abegin@archottawa.ca, ou 613 738-5025, poste 242 (disponible 24/7). Les documents préparatoires
pour la réunion vous seront envoyés via Postes Canada.
LA MESSE ROUGE sera célébrée à 17h, le mardi 9 octobre, à la cathédrale Notre-Dame et sera présidée par Mgr
Terrence Prendergast, s.j.. Grâce à l’initiative de la Société juridique Saint Thomas More d’Ottawa, la Messe Rouge
souligne la rentrée judiciaire pour la session d’automne. Cette célébration eucharistique se veut un moment de réelle
réflexion sur le rôle important de la profession juridique dans la recherche de la justice et de l’équité au sein de notre
communauté. Tous les juges et juristes sont invités à y assister. Les juristes sont aussi invités à porter leur toge pour la
procession, et à confirmer leur présence en communiquant avec Me Antonion Giamberardino à antonio@antonio.pro
LA CHAÎNE POUR LA VIE 2018 est une manifestation pro-vie où nous prions publiquement, à l’intersection de rues
passantes, pour toutes les personnes qui sont victimes de l’avortement. Soyez des nôtres le dimanche 30 septembre
de 14h à 15h. Pour connaître le lieu du rassemblement le plus près de chez vous, veuillez appeler Coalition national
pour la vie. Debbie 613-729-0379 debbie@campaignlifecoalition.com. Voir la pièce jointe pour la liste des emplacements.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - CAMPAGNE D’ÉDUCATION ET DE MOBILISATION 2018-2019 - Le conseil diocésain
francophone de Développement et Paix d’Ottawa convie tous les membres de Développement et Paix et toutes les
personnes éprises de paix et de justice à la formation préparatoire à la campagne d’éducation 2018 qui se tiendra le
samedi 29 septembre de 9h à 13h à la salle paroissiale de l’église Saint -François d’Assise, 20, avenue Fairmont,
Ottawa. Inspiré par le thème de Caritas Internationalis « Partager le chemin », Développement et Paix, Caritas Canada,
sensibilisera les Canadiens et les Canadiennes aux causes structurelles qui sont à l’origine de l’immigration forcée et
des grands mouvements de réfugiés. Un appel à la solidarité dans toutes les paroisses diocésaines ! Les participants et
les participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil. Par souci écologique, veuillez apporter vos tasses et
vos verres. Les breuvages seront fournis. Comme d’habitude, veuillez apporter votre goûter. À noter qu’à cette occasion,
les membres de Développement et Paix d’Ottawa, secteur francophone, se réuniront en Assemblée générale annuelle
et éliront des membres du conseil diocésain. Au plaisir de vous rencontrer !
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.
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DISCERNER ENSEMBLE - UN APPEL À LA VIE CONSACRÉE - Avez-vous déjà pensé à devenir prêtre, sœur, frère
ou missionnaire? Le groupe CAMINO offre une belle occasion pour vous aider à discerner comment Dieu vous appelle
à le suivre. Nous sommes là pour vous ! Renseignements : camino.ottawa.gatineau@gmail.com.
PAROISSE SAINT-JOSEPH, ORLÉANS - PORTES OUVERTES – Le samedi 22 septembre à 15h – Suite à la
fermeture temporaire de notre église (presque quatre mois), nous voulons célébrer le dévoilement officiel des rénovations
majeures effectuées cet été et le lancement de l’année 4 de notre Campagne de financement. À cette occasion, vous
pourrez apprécier les murs intérieurs de pierre, la réfection des bancs, le réaménagement du sanctuaire et des transepts,
l’éclairage spectaculaire, le nouveau système de son et de projection, le nouveau couvre plancher en plus de l’harmonie
de nos vitraux avec les nouvelles couleurs qui mettent en évidence l’architecture exceptionnelle de notre église.
Bienvenue ! Venez voir !!!
RENCONTRE DIOCÉSAINE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE - Soirée ouverte à tous le vendredi 21 septembre,
à partir de 19h en la cathédrale Notre-Dame, Ottawa. L’abbé François Kibwenge nous aidera à mieux vivre nos
célébrations eucharistiques. Sa prédication est intitulée « Entre le trône et l’autel : prêtre, prophète et roi ».
Renseignements : Albert Lozier Albert.Lozier@gmail.com; 613-733-3367; 613-606-7811
LE CONSEIL CHRÉTIEN DE LA RÉGION DE LA CAPITALE vous invite à participer à une rencontre de prière pour la
fête de l’Action de grâces, le 4 octobre de 9h30 à 11h30, à l’église Saint-Thomas-d’Aquin, 1244, place Kilborn, Ottawa.
Renseignements : François Lortie, d.p. frank.lortie@sympatico.ca.
PRIER AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ – La prochaine soirée de prière se tiendra le jeudi 18 octobre de 19h15 à 20h15
à la paroisse Sacré-Cœur, 591 Cumberland. Répétition de chant à 18h. Bienvenue à tous et à toutes. Renseignements
613-241-7515; http://www.101parent.ca/cdjeunes%202008/Taize/Taize_fr_horaire.htm .
L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL nous invite à une rencontre qui nous permettra de nous renseigner sur la stratégie
canadienne de lutte contre la pauvreté, la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants et comment, en
protégeant les droits des enfants, nous pouvons lutter contre la traite des personnes. Cette rencontre se tiendra de 12h
à 14h, le mercredi 10 octobre, en la salle L120 de l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa. Renseignements :
https://ustpaul.ca/fr/ . Bienvenue à tous et à toutes.
ACCOMPAGNEMENT ET SPIRITUALITÉ EN SOINS PALLIATIFS - La Faculté des sciences humaines de l’Université
Saint-Paul offre un Diplôme d’études supérieures en accompagnement et spiritualité en soins palliatifs. Ce diplôme est
conféré conjointement par le Sénat de l’Université Saint-Paul et par celui de l’Université d'Ottawa avec laquelle
l'Université Saint-Paul est fédérée. Le DÉS en accompagnement et spiritualité en soins palliatifs s’adresse à une clientèle
qui œuvre déjà sur le terrain : infirmiers, médecins, préposés aux bénéficiaires, psychologues, psychothérapeutes, agents
de pastorale, bénévoles, etc. Ce programme, le premier du genre en Ontario offert en français, a été conçu pour bien
outiller ces professionnels face au contexte de fin de vie, une réalité qui les affecte au quotidien. Ce programme hybride
combine l’enseignement à distance et des sessions sur le campus. Renseignements : https://ustpaul.ca/programme-new/
EXPLORER TOUR À TOUR MATTHIEU ET LUC – Tapez « Évangiles » ou « Gospels » sur Google. En 0.57 seconde
apparaîtront les références à 143 millions d’entrées! À croire que les évangiles restent, aujourd’hui encore, les livres les
plus lus au monde. Sont-ils mieux connus pour autant? Ayant beaucoup en commun Matthieu et Luc sont souvent
confondus, assimilés l’un à l’autre. Chacun témoigne pourtant d’un regard particulier sur Jésus, d’une présentation et
d’accents propres. C’est cette physionomie caractéristique que le cours se propose de retracer le jeudi, de 17h30 à
20h20, chez : Matthieu (4, 11, 18 octobre et le 1er novembre); Luc (8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre). On peut
s’inscrire, soit à l’une ou l’autre (1 cr.), à : registraire@udominicaine.ca ou : 613-233-5696, ext. 209. Professeur: Michel
Gourgues, o.p., Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress.
LES CLOCHES JAZZENT À L’ORIGNAL - Le vendredi 28 septembre, à l’église Saint-Jean-Baptiste, 1057, rue
Queen, L’Orignal. Venez jazzer avec nous. Deux artistes de chez nous, Alex Bay et Gaëtan Pilon, ont décidé de faire
équipe encore une fois pour nous offrir une soirée comme eux seuls savent le faire. Tous les profits serviront à la
réparation du clocher de l’église. Coût : 20 $. Billets en vente au presbytère 613-675-4497 ou auprès des membres du
comité. Bienvenus à tous et toutes.
LA PAROISSE TRÈS-SAINTE-TRINITÉ DE ROCKLAND PRÉSENTE le spectacle de Julie Massicotte, Je ne suis
qu'une chanson - hommage à Ginette Reno le dimanche 30 septembre à 14h en la salle de spectacle du Club
Optimiste de Rockland. Coût : 25 $. Billets disponibles au presbytère 613-446-5933 ou Monique Fuoco 613-446-6977.
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MUSIQUE ET ART - le samedi 29 septembre, spectacle musical avec Monsieur Didier Chasteau, célèbre compositeur.
Il partagera sa musique avec des artistes locaux qui exposeront leur produit: aquarelle, poterie, articles en verre, peinture.
Un don de 15 $ est demandé. Les profits seront partagés entre la paroisse et l'Association pour l'autisme. Le but des
exposants n'est pas la vente mais plutôt de se faire connaître. Goûter: chocolat et breuvage. Renseignements :
paroissestgregoirevkh@gmail.com.
CONCERT DE ROBERT LEBEL, prêtre, auteur, compositeur, interprète, le vendredi 19 octobre à 19h en l’église SaintSébastien, 1000, rue Frances, Ottawa. Un bon nombre de ses CD qui seront disponibles le soir du concert. Billet : 20$
disponible au bureau de la paroisse. Places assignées dès l’achat du billet. 613-746-8627.
CONCERT BÉNÉFICE - Christian Vachon (violon) et Frédéric Lacroix (piano) présenteront un concert bénéfice le samedi
27 octobre à 19h30 à l’église Saint-Rémi, Ottawa. Entrée: Contribution volontaire. CD disponible au prix de de 20$. Pour
chaque CD vendu, 5$ sera remis à la paroisse. Programme: Sonates « Viennoises » de Mozart pour forte piano et violon.
VOUS ÊTES INVITÉS AU 35e DU 101 PARENT, juste à temps pour vous donner une dernière occasion de revoir la
maison et ses souvenirs, car bientôt, nous déménageons! La fête aura lieu au 101 Parent le dimanche 30 septembre.
10h : début de l’accueil. 11h à 13h : BBQ. 14h : messe en plein air. R.s.v.p : 613-241-7515 ou anciens@101parent.ca.
LANCEMENT DE LIVRE – Philippe Crabbé lancera son livre intitulé « La responsabilité cosmique de l’humanité, un
examen critique de Laudato si’ » (éditions Mediaspaul, 2018) le mardi 16 octobre de 16h à 18h, à l’Université
d’Ottawa, Pavillon Alex-Trebek (https://maps.uottawa.ca/), salle Johnson (accessible aux personnes à mobilité réduite),
155-157 Séraphin-Marion/coin Cumberland-Wilbrod. Afin de prévoir le nombre de personnes pour la collation, vous êtes
priés de signaler votre présence par courriel à crabbe@uottawa.ca avant le vendredi 12 octobre.
PÈLERINAGE DE CAP DE LA MADELEINE le 28-30 septembre prochain pour les personnes handicapées, les aînées,
et aussi les aidants et les aidantes. Renseignements : Cheryl Clingaman 613-728-5687.
PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE pour les personnes handicapées et leurs aidants, aidantes, du 12 au 14
octobre. Coûts : varie de 326 $ à 405 $ par personne, selon le nombre de personnes par chambre. Réservation et
renseignements : Cheryl Clingaman 613-728-5687; cclingaman@gmail.com.
9e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont Laurier,
Alexandria/Cornwall et Kingston avec un arrêt spécial au musée et chapelle Sainte-Marguerite-Bourgeoys (fondatrice de
la Congrégation de Notre-Dame) à Montréal le dimanche 14 octobre. Sainte Marguerite Bourgeoys a été canonisée
par pape saint Jean-Paul II le 31 octobre 1982. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110.
BÉNÉDICTION DES ANIMAUX - La paroisse Saint-François d’Assise procèdera à une bénédiction des animaux et invite
les citoyens qui aimeraient faire bénir leurs animaux de compagnie à venir sur le grand perron devant l’église le samedi
29 septembre à 16h. La célébration durera environ 30 minutes et sera bilingue. Renseignements : bureau paroissial
613-728-1983 ou Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca; 613-798-0264.
LAVE-AUTO DE LA RENTRÉE - Afin d'amasser des fonds pour une bourse du Millénium, remise à un ou une élève qui
voudrait poursuivre ses études post-secondaires et qui est dans une situation financière difficile, nous vous invitons au
Lave Auto de la rentrée qui se tiendra le samedi 22 septembre de 8h à 15h sur le stationnement de l'école Franco-Cité,
623 Smyth (voisin du CHEO). Merci pour votre généreux soutien.
MEGA VENTE GARAGE - le samedi et dimanche, 29 et 30 septembre de 9h à 15h à la salle paroissiale de la paroisse
Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan. Une grande variété d’articles seront mis en vente: vêtements, articles
de cuisine, de bureau, équipement de sports, vélos, livres, bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, appareils
électroniques et beaucoup plus. Renseignements: 613-749-2844.
VENTE DE BULBES DE TULIPES - Cette année, le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa (CVO) nous offre la possibilité
de reconstituer nos provisions de bulbes de tulipes en vous adressant à lui. Participer à cette collecte de fonds est une
excellente façon de d'appuyer les efforts du CVO en faveur d'un Ottawa ville-amie des aînés. Pour renseignements et
achats: https://coaottawa.ca/fr/ ; 613-789-3577, poste 101. Merci.
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