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Le 27 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.
AIDE AUX VICTIMES DES TORNADES - Les paroisses qui désirent
faire une collecte ou faire un don pour soutenir les victimes sont invités
à faire parvenir les fonds recueillis à la paroisse St. Isidore, 1135,
chemin March, Kanata, ON, K2K 1X7. Afin de répondre rapidement
aux besoins urgents, la paroisse St. Isidore remettra ces argents aux
organismes locaux qui sont sur le terrain.
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.
FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE (FLS) - À qui s'adresse ce parcours ? Aux membres des comités
de liturgie des paroisses, aux personnes responsables pour la préparation sacramentelles, aux personnes impliquées en
animation liturgique au sein des paroisses et des écoles et à toute autre personne intéressée qui en fait la demande.
Nous avons tous soif de connaissance et de sens. Le parcours est ainsi conçu pour répondre à ces deux dimensions. La
deuxième cohorte dans le diocèse d’Ottawa commencera le 26 et 27 octobre au Centre diocésain, 1247 place Kilborn,
Ottawa. Renseignements : Hélène Laporte à hlaporte@archottawa.ca ou 613-738-5025, poste 243. Pour un aperçu du
programme : http://onl.cecc.ca/index.php/les-parcours
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BULLETIN D'INFORMATION - Le Bureau diocésain de milieu sûr (BDMS) a préparé un 1 er bulletin d’information. Le
bulletin est à l’intention des prêtres, des paroisses, des agents et agentes de pastorale et toutes autres personnes
engagées en pastorale, de même que les personnes attitrées au ministère responsable. Veuillez, s.v.p., en faire la
distribution aux personnes concernées dans vos paroisses. Vous le trouverez en pièce jointe et à ce lien :
https://www.catholiqueottawa.ca/documents/2018/9/SE%20Newsletter_2018-v01_Fr.pdf.
AMORIS LAETITIA, LA JOIE DE L’AMOUR - Le pape François publiait, en 2016, une exhortation post-synodale portant
sur l’Amour dans la famille. Le Conseil diocésain de pastorale partagera des extraits de cette œuvre inspirante avec vous
durant la prochaine année. De nouvelles citations apparaîtront à la page d’accueil de notre site web au début de chaque
mois. On pourra, aussi, accéder au document complet à partir de notre page d’accueil.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme Marguerite Gertrude Fitzpatrick (née
Meiss), mère de Neil Fitzpatrick, cuisinier à l’archevêché, décédée à l’âge de 83 ans le 9 septembre 2018 à Ottawa. Les
funérailles ont eu lieu le 22 septembre à la Basilique-cathédrale Notre-Dame, Ottawa. Souvenons-nous d’elle et de sa
famille dans nos prières.
LA MISSION CHEZ-NOUS, LA MISSION PARTOUT  Le pape François a annoncé qu’octobre 2018 est « un mois missionnaire ». Le Synode sur les jeunes, la foi et les
discernements vocationnels, aura lieu en octobre, Les membres de la pastorale missionnaire s’unissent à notre
archevêque, responsable de la mission « Chez-nous », et à tous les membres de notre Église diocésaine pour vivre
la fin de semaine qui vient afin de soutenir financièrement la « Mission Chez-nous ».
 L’Église diocésaine d’Ottawa a une tradition vieille de plus de 100 ans pour la « Mission partout ». Nous sommes
missionnaires par notre baptême et nous nous engageons à partager avec les autres qui sont au loin, la foi, les
dons, que nous avons reçus gratuitement. Notre mission ici rejoint l’intuition de Pauline Jaricot, qui a fondé en 1818
le « Mouvement missionnaire » que nous connaissons sous le nom de « Propagation de la foi » qui est avant tout
la prière pour tous les missionnaires, le service de la foi et l’amour de nos frères et sœurs en humanité dans le
temps présent, ici et ailleurs.
SAUVEGARDER NOTRE MAISON COMMUNE - Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de
l’environnement a dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable,
peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions (Le
pape François dans son encyclique Laudato si’, Sur la sauvegarde de la maison commune) Les paroisses intéressées
à mettre sur pied une équipe de ‘veilleurs’ prêts à s’engager dans la protection de la Création de Dieu sont invitées à
contacter John Dorner : jdorner@archottawa.ca ; 613-738-5025, poste 251.
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/.
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 2018 DE LA CONFÉRENCE DES ÉVËQUES CATHOLIQUES DU CANADA (CECC) – 24 au
28 octobre. Le Message de bienvenue et le Rapport du président de la CECC, Mgr Lionel Gendron, p.s.s., évêque de
Saint-Jean-Longueil, sont disponibles à l’adresse http://www.cecc.ca/site/ . Télévision Sel + Lumière, la chaîne
canadienne de télévision catholique, diffuse en direct, en ligne et à la télévision, plusieurs événements, avec quelques
reprises tout au long de la journée https://saltandlighttv.org/live/?language=fr . Appuyons nos évêques par la prière et
nos bonnes actions.
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 !
CURSILLO - Les prochains week-ends de Cursillo sont, pour les hommes, du 11 au 14 octobre et, pour les femmes, du
22 au 25 novembre. Renseignements : Louise Riel lriel@hotmail.ca ou 819-643-3549
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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.
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
CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE – L’infolettre de septembre 2018 se trouve à l’adresse https://www.crccanada.org/septembre-2018/ . L’infolettre et le bulletin (https://www.crc-canada.org/categorie/bulletin/ ), deux bonnes
façons de rester informés sur l’actualité de la CRC.
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 !
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.
FOI ET PARTAGE célèbre son 50e anniversaire. Dans le cadre de ce jubilé, c’est avec joie que le groupe Foi et Partage
d’Ottawa/Gatineau organise une réception le samedi 6 octobre de 13h30 à 18h à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford, Ottawa. Tous sont bienvenus, les anciens, les membres et les amis de Foi et Partage. Le tout se terminera
par la célébration eucharistique de 17h. Renseignements : Isabelle 613-565-9435.
CROISADE DU ROSAIRE le samedi 13 octobre à midi à la paroisse Sacré-Coeur, Bourget. Devant l'église au gazebo,
beau temps, mauvais temps. Apportez votre chaise. Renseignements : Odette Saumure 613-487-2531
LE CONSEIL INTERCONFESSIONNEL DE LA RÉGION DE LA CAPITALE (CIRC) organise une réunion de prière
interconfessionnelle bilingue, le dimanche 14 octobre à 15h. Cette rencontre aura lieu à l’église Saint-Gabriel, 55
Appleford, Ottawa, et sera suivie d’une réception. Les catholiques sont tous et toutes cordialement invités. Voici les
groupes qui y prendront part : Anglicans, Baha’i, Catholiques romains, Christian Science, Family Federation, Hindous,
Musulmans, Jain, Sikhs et Mormons. Renseignements : l’abbé Jacques Kabangu 613-745-4342 ou
jacqueskabangu25@gmail.com.
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 .
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.
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.
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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.
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.
RETRAITE SILENCIEUSE ANNUELLE DE LA LÉGION DE MARIE du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre
à la Maison de la Providence, Orléans. L’abbé Eugene O’Reilly sera le prédicateur de la retraite et le thème sera
l’Injonction de Notre Dame « Fais ce qu'Il te dit ». Frais d’inscription : 235 $ comprenant l’hébergement pour deux nuits,
cinq repas, la messe quotidienne et trois conférences. Renseignement et inscription : Angela Beimers 613-829-0320.
« HEUREUX, VOUS LES PAUVRES »? UN DOSSIER BIEN FICELÉ DANS PARABOLE – Parabole est le magazine
maintenant publié en ligne par SOCABI (Société Catholique de la Bible). Le dernier numéro (septembre 2018), que l’on
trouvera à www.socabi.org/parabole aborde un sujet d'actualité très grave et qui devrait tous nous préoccuper : celui de
la disparité toujours grandissante qui sépare les riches et les pauvres. Bien que cette disparité ait toujours existé, elle
atteint de nos jours des niveaux inégalés et absolument scandaleux. Ce numéro de Parabole s'intéresse donc à cette
question urgente en s'inspirant du texte biblique afin de mieux comprendre quelles places occupent la richesse et la
pauvreté dans le plan que Dieu porte pour l'humanité. Il offre également des réflexions au sujet des attitudes qui peuvent
être adoptées et des gestes qui peuvent être posés afin de favoriser un meilleur partage des richesses aujourd'hui.
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL  Cet automne, le Centre de recherche en éthique publique et gouvernance (CRÉPuG) présentera sa première
conférence annuelle sur le thème Justice sociale et service public. Le lundi 15 octobre à 17h30, à l’Université
Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa, pièce G102 (pavillon Guigues). La conférence intitulée Hardships and Social
Justice, sera prononcée en anglais par Jay Drydyk, Ph. D., chercheur renommé en éthique et en droits de la
personne. Renseignements : Rajesh Shukla à rshukla@ustpaul.ca .
 Lutter contre la pauvreté, défendre les droits des enfants et prévenir la traite des personnes. Joignez-vous à
nous le 23 octobre à la salle L120, de 12 h à 14 h pour en savoir plus 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. Renseignement et inscription : https://ustpaul.ca/fr/ .
 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/
CAFÉ DES LUMIÈRES - Nous vous convions chaleureusement au Café des Lumières, qui organisera trois rencontres à
l’automne 2018. Véritable laboratoire d’idées, cette formule dynamique invite les personnes qui y participent à faire des
découvertes sur plusieurs plans et à échanger autour d’enjeux de notre temps. Les rencontres auront lieu de 19 h à 20
h 30 à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger, un espace de travail partagé situé à l’intérieur de l’Université SaintPaul, accessible depuis le 95, rue Clegg, Ottawa. *25 septembre – À nous la ville! Réflexions sur la ville et la
démocratie municipale; *10 octobre – Les OGM et la justice alimentaire; *31 octobre – La décroissance. Boissons
et biscuits offerts sur place. Stationnement gratuit sur la rue Clegg et dans les rues avoisinantes. Contribution volontaire,
montant suggéré de 5 $.
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COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN –
 Deux séries d’ateliers qui peuvent vous intéresser :
1) Ateliers Eugène Tassé sur l'entrepreneuriat dans le contexte de la vie éthique, pour approfondir sa
connaissance de l'entrepreneuriat dans le contexte de la vie éthique;
2) Vivre son plein potentiel, une formation pour apprendre à prendre sa vie en main.
Renseignements et inscription : http://www.udominicaine.ca/ateliersTass%C3%A9.
 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, poste 209.
Professeur: Michel Gourgues, o.p.
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.
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.
CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX - Dans le cadre d’une levée de fonds afin de permettre certaines
réparations majeures à l’église Saint-Jacques, Embrun. Un concert est organisé avec Marc Hervieux. Il s’est fait entendre
sur la scène internationale, accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc nous promet un après-midi musical
de Noël parsemé de chaleureuse bonne humeur et de talent vocal hors pair. Quand? le dimanche 9 décembre à 13h30.
La vente de billets est en cours. Renseignements : paroisse Saint-Jacques 613-443-2817.
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.
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.
BAZAR ANNUEL À LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE : dimanche 21 octobre de 13h à 19h30. 150 pièces cadeaux et
tirages spéciaux. Un souper servi au local des Fermières. Cette levée de fonds nous aidera à défrayer les coûts de
chauffage et rénovation.
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LA PAROISSE SAINT-BERNARD, FOURNIER tiendra son souper de dinde annuel, le dimanche 30 septembre de 16h
à 19h au Centre communautaire de Fournier, 3210, Chemin de comté # 9. On vous invite tous à venir vous régaler avec
nous.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organisent leur bingo mensuel le 30 septembre de 13h à
16h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Les portes ouvriront à midi. Tous sont bienvenus.
LE CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME tiendra son bazar annuel le
dimanche 21 octobre dans le sous-sol de la cathédrale. Coût : 20 $ par table. Pour les réservations de table et d'autres
renseignements : KOC13781@gmail.com ou Hubert Gervais 613-323-4411.
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un souper chinois le vendredi 2
novembre à 17h30 à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan, Ottawa. Coût : 16 $ le billet;
enfants de 6 à 12 ans 7.50 $; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Bienvenue à tous! Stationnement gratuit.
Renseignements ou réservations : Suzanne Villeneuve 613-749-8709.
SOUPER DE METS CHINOIS ET « ENCAN CHINOIS » - Le cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise un souper
de mets chinois avec encan chinois le 4 novembre à 17 h à l’école Béatrice-Desloges, Orléans. Venez vous divertir
autour d’un bon repas, en famille ou entre amis ! Billets à la porte : 15 $ pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans;
7 $ pour les enfants de 6 à 11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Renseignements : roberta-leblanc@rogers.com ou
procurer vos billets au bureau de l’église Sainte-Marie, 4831 chenin Innes, Orléans.
LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF) lance un appel de candidatures pour trouver de nouveaux membres
pour le Conseil d’administration. Deux postes à combler sont pour un mandat de trois ans. Les personnes intéressées
sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à info@csfamille.ca ou Centre de services à la famille,
1247, Place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9. La date limite pour soumettre une candidature est le 15 octobre 2018.
Voir le document en pièce jointe.
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