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le 17 janvier 2019
JMJ - Une délégation de l'Archidiocèse d’Ottawa se prépare à
s’envoler vers le Panama pour prendre part aux Journées Mondiales
de la Jeunesse (JMJ) 2019, le plus grand rassemblement de jeunes
au monde. Cet événement d’envergure est une occasion spéciale pour
les jeunes catholiques d’aller à la rencontre du pape François qui y
sera pour s’adresser à la jeunesse en provenance du monde entier.
Les JMJ qui se dérouleront du 22 au 27 janvier 2019 sont organisées
tous les trois ans par l’Église catholique. La délégation de
l’Archidiocèse d’Ottawa comprend 58 pèlerins. Ils se préparent depuis
plus d’un an en vue de cet événement.
LE SITE WEB DE L’ARCHIDIOCÈSE A PRIS UNE NOUVELLE
ALLURE. Nous vous invitons à venir le consulter régulièrement.
L’adresse demeure la même : https://catholiqueottawa.ca/ . Bonne
visite !
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE –
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les religieux et religieuses, les personnes consacrées, ainsi que les membres
du clergé et tous les fidèles à venir célébrer avec lui la Journée mondiale de la vie consacrée, le samedi 2 février à
11h à l’église Saint François d’Assise, 20, avenue Fairmont, Ottawa. Une rencontre fraternelle accompagnée d’un goûter
suivra. Veuillez inscrire cette célébration à votre agenda.
RAPPEL - DÎNER DU CSDCEO – Le vendredi 18 janvier dès 12h30 à l'aréna de Casselman avec les cadres du Conseil
de district catholique de l'est ontarien. Les directions d'école, les animateurs de pastorale, les prêtres, les diacres ainsi
qu'un délégué de chacun des conseils paroissiaux de pastorale sont invités. La rencontre se veut fraternelle et permet
de partager, d’échanger et de consolider les liens si importants entre les écoles et les paroisses.
LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ - À la demande de différentes conférences épiscopales, le
Saint-Père a déplacé la Journée mondiale du migrant et du réfugié qui se tenait jusqu’à présent en janvier, au dernier
dimanche de septembre. La prochaine aura donc lieu le dimanche 29 septembre 2019 a annoncé Greg Burke, le
directeur de la Salle de Presse du Saint-Siège. Renseignement : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news .
LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE 2019 – sera célébrée du 18 au 25 janvier. Le thème : Tu
rechercheras la justice, rien que la justice (Dt 16, 18-20). Les ressources, en français et en anglais, peuvent être
téléchargées gratuitement. Les ressources pour le Canada sont produites par une équipe de rédaction œcuménique
coordonnée par la Commission Foi et Témoignage du Conseil canadien des Églises (CCE), en collaboration avec le
Centre canadien d'œcuménisme à Montréal et le Prairie Centre for Ecumenism à Saskatoon. Lien aux ressources
canadiennes : https://www.weekofprayer.ca . Lien à la version internationale des ressources : http://www.vatican.va/ .
Autres renseignements : https://www.cccb.ca/site/frc/
 Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale
invite les catholiques et les autres chrétiens à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 20
janvier à 16h à l’église Saint Basile, 940 Avenue Rex (proche des avenues Maitland et Carling), Ottawa, ON,
K2P 2L7 (613-729-5149). Une réception suivra dans la salle paroissiale. Le stationnement est gratuit. Pour plus
de de renseignements, contacter l’abbé Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com
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PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des
sessions du 26 au 28 avril et du 24 au 26 mai 2019. 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.
PRIÈRE DE TAIZÉ POUR LA SEMAINE DE L’UNITÉ - La prière mensuelle de
janvier s’inscrit dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens. Elle aura lieu le jeudi 24 janvier à 19h15, à l’église du Sacré-Cœur
(591 Cumberland, Ottawa). Tous sont bienvenus!

ÉVÈNEMENTS À VENIR
2 fév. – Célébration diocésaine de la Vie consacrée
21 fév. – journée pastorale
6 mars – mercredi des Cendres
7 mars – journée des prêtres francophones
10 mars – Appel décisif
16 avril – Messe chrismale
12 mai – Messe des néophytes
15 mai – journée pastorale
1er juin – Messe et souper pour diacres et leurs épouses
6 juin – Fête diocésaine
9 juin – Pentecôte
13 juin – rencontre des prêtres

ALPHA POUR ÉTUDIANTS - Le centre de pastorale étudiante Le Portik offre
un parcours Alpha pour les étudiants de 18 à 30 ans. Ce parcours permet
d'explorer les grandes questions de la vie et de la foi. Il s'adresse à toutes
personnes qui désirent en apprendre d’avantage sur leur foi. Chaque rencontre comporte un repas, une vidéo et une discussion.
Tous les mardis à 18h à partir du 22 janvier à la paroisse Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland. Inscription: Krista et Raphaël
Bertrand, portikottawa@gmail.com , facebook.com/portikottawa
PARCOURS ALPHA À SAINT-JOSEPH - La paroisse Saint-Joseph, Orléans, offrira le parcours Alpha, une série de séances
interactives où l’on explore les bases de la foi chrétienne. Les groupes examinent une question et échange librement et sans
jugement sur celle-ci. Le parcours Alpha débutera par une soirée d’introduction le mardi 5 février 2019 de 18h45 à 21 h. Vous
serez ensuite invités à poursuivre le parcours, tous les mardis soir, aux mêmes heures, selon l’horaire qui vous sera remise
suite à votre inscription. La dernière session aura lieu le 30 avril, 2019. C’est où? Salle Saint-Jean Baptiste de l’église SaintJoseph, 2757 boulevard St-Joseph, Orléans. Bande annonce: https://www.parcoursalpha.fr/ Si vous désirez avoir des
renseignements et participer à la première rencontre : Sylvie Swim alpha.sylrod@gmail.com ou pour ajouter votre nom à la liste
d’envoi : alpha.sylrod@gmail.com.
RESSOURCES POUR LA SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 2019 - La Semaine nationale pour la vie
et la famille sera célébrée à travers le Canada du 12 au 19 mai 2019, la semaine qui débute avec la fête des Mères. Pour une
septième année consécutive, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) offre des suggestions de ressources
et d'options pour les aider à planifier et à organiser des activités locales. En 2019, le thème est « À l'écoute de l'Évangile en
famille ». Les ressources ont été préparées par l'Organisme catholique pour la vie et la famille(OCVF), en collaboration et en
consultation avec la CECC, et elles sont disponibles en ligne. Elles peuvent être téléchargées et photocopiées gratuitement :
https://www.cccb.ca/site/frc/component/content/article/5041
INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES - Les membres du Conseil canadien des Églises ont publié une lettre commune
au premier ministre Justin Trudeau et aux chefs de tous les partis politiques à la Chambre des communes. La lettre, signée par
les 26 membres du Conseil, y compris la Conférence des évêques catholiques du Canada, réitère l'appel pour l'élimination des
armes nucléaires partout dans le monde et pour que le gouvernement du Canada devienne un signataire du Traité sur
l'interdiction des armes nucléaires. Le texte complet de cette lettre se trouve à l’adresse : https://www.councilofchurches.ca/wpcontent/uploads/2019 .
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Abbé François Kibwenge donnera trois conférences-ressourcement à Foi et Télévision
chrétienne les 25 et 26 janvier en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel. Thème « Détruis l’autel de tes
pères ». Vendredi de 18h30 à 20h30, samedi de 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi matin.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretiennne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337. Entrée libre.
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JANVIER 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 20 janvier
« Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 6 de 6) Abbé Olivier Engoute
Le 27 janvier
« Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 1 de 6)
Abbé Jacques Kabangu
WEBINAIRE EN DROIT CANONIQUE - L’enquête préliminaire dans la procédure pénale : de l’allégation du délit au
décret d’ouverture du procès pénal. Cette présentation partira d’un exemple concret, conçu dans le souci de rendre
plus visibles les actes à poser dans le cas d’une allégation d’un délit. Ce webinaire mettra entre autres en relief, la notitia
criminis, le décret d’ouverture de l’enquête préliminaire (c. 1719), l’enquêteur (c. 1717, §3), la bonne réputation et les droits de
la personne contre qui l’allégation est portée (cc. 220, 1717, §2 ; 1468, §2 CCEO) ; la collecte des preuves et des témoignages,
le décret de clôture de l’enquête préliminaire et celui d’ouverture du procès pénal. Conférencier : le père Valère Nkouaya
Mbandji, s.j. Quand : de 14h à 15h, le 23 janvier 2019. Renseignements : https://ustpaul.ca.
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REPENSER LE CITOYEN : remettre en question la perpétuité de l’âge adulte dans de nombreuses théories de la
citoyenneté. Tel est le titre de l’atelier qu’animera la professeure Monique Lanoix, le jeudi 24 janvier, de 12 h 15 à 13 h 30.
Cette rencontre se tiendra en la salle G102 de l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa.
Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/repenser-le-citoyen_6713_17.htm . Bienvenue à tous et à toutes.
CONFÉRENCE SUR LE THÈME : « PRÉSENCE CHRÉTIENNE EN TERRE D’ISLAM » le vendredi 1er février à 19h30,
donnée par le frère Pascal Aude, capucin, à l’église Saint-Bonaventure, rue Chatelain, Ottawa. Ce père capucin français
demeure en Algérie depuis un peu plus d’un an, mais dans son parcours en France il fut souvent en contact avec les immigrants
d’origine Magrébine. Voici une rare opportunité d’entendre quelqu’un qui a un bagage hors de l’Ordinaire!
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – le conseil de développement et paix invite les personnes et les membres intéressés à la session
de formation préparatoire à la campagne de Carême de partage 2019 sous le thème, « Partagez le chemin » Cette formation
aura lieu le samedi 2 février, de 9h jusqu’à 11h 59, au nouveau local de Développement et Paix, 1247, place Kilborn, Ottawa.
Les participantes et les participants pourront s’inscrire dès 8h30h lors du café-réveil. Bien que les breuvages soient fournis, on
vous prie d’apporter vos tasses ou vos verres par souci écologique et votre goûter au besoin.
VENEZ REDÉCOUVRIR LA JOIE D'ÊTRE PARENTS! Les ateliers "Être parent avec Love and Logic" seront offerts aux parents
d'enfants de tous âges ainsi qu'aux éducateurs, tous les premiers mardi du mois, à compter du 5 février 2019, à la salle de
l’Espoir de l'église Sainte Marie. Les participants apprendront :
- Comment éliminer les critiques, l'insolence et les répliques,
- Comment guider les enfants vers la prise en charge et la solution de leurs erreurs,
- Établir des limites sans déclarer la guerre,
- Comment faire en sorte qu'ils apprennent de leurs erreurs au lieu de les répéter,
... et beaucoup plus.
Entrée gratuite. Inscription non nécessaire. Bienvenue à tous!
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN - COURS EN THÉOLOGIE :


Bible et questions contemporaines - l'étranger  L'étranger I - Le témoignage de l'Ancien Testament - 19 janvier et 2 février - Professeur : Gilbert Munana, o.p.
 L'étranger II - Le témoignage du Nouveau Testament - Paul et Pierre - 16 février et 2 mars - Professeur : Jean Doutre, o.p.
 L'étranger III - Le témoignage du Nouveau Testament : les évangiles et les Actes des apôtres - 16 mars et 30 mars Professeur : Michel Gourgues, o.p.

Renseignements : info@udominicaine.ca; udominicaine.caEXERCICES IGNATIENNES - Les jésuites de la Villa Saint-Martin, 9451, boulevard Gouin Ouest, Montréal, vous invitent à
vivre l’expérience des « 33 jours » des Exercices ignatiennes. Cette démarche est à la base de la spiritualité des jésuites et
requiert une disponibilité de 33 jours consécutifs, du 23 juin au 26 juillet 2019. Elle est offerte aux personnes qui ont déjà fait
l’expérience de retraites silencieuses ou des Exercices spirituels dans la vie courante (EVC) et qui désirent laisser Dieu prendre
toute sa place dans leur vie. Vous pourrez profiter du site de la Villa pour la marche et le repos. Il y a une procédure spécifique
pour l’inscription qui devra se faire avant le 28 février 2019 au plus tard, mais on va privilégier les demandes de participation
qui nous sont parvenues avant 31 janvier 2019. Pour accéder à la demande de participation, veuillez suivre ce lien:
https://goo.gl/iRhkSr. Coût : 3 200 $. Renseignements: programmation@villasaintmartin.org ; 514- 684-2311 poste
0; villasaintmartin.org ou consulter la pièce jointe.
PÈLERINAGE EN NORD-ITALIE ET MEDJUGORJE - Allons ensemble à la découverte des villes et lieux saints du Nord de
l’Italie: Venise, Padoue, Milan… et Medjugorje avec leurs églises et joyaux architecturaux. Participants maximum: 20
personnes. Date du voyage : du 20 juin au 03 juillet 2019 (14 jours). Ce pèlerinage sera accompagné par l’abbé Apollinaire
Ntamabyaliro et Carmélie Toguyeni Domingo. Renseignements et inscriptions : https://www.voyagesintermissions.com/
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH - le mardi 19 mars, fête de saint Joseph. Pour le dîner, on apporte son goûter ou
l’on mange à la cafétéria sur place (au choix.) Souper en groupe, au "Scores de Dorval"(à vos frais). Départ à 10h00 dans le
terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent à Hawkesbury. Coût :$21. Renseignements: Pierre au 613-632-2456
SUR LES PAS DE JÉSUS, le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur spirituel : père
Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide francophone en Terre Sainte, transport en autocar
climatisé, visites et frais d’entrée, hôtels. Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour),
roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA nous invite tous et toutes à la présentation que donnera le Dr Frank
Knoefel sur Les technologies de soutien à l’indépendance à la maison, au 1247 Kilborn, Ottawa, le mercredi 30 janvier
de 10h30 à midi. Renseignements et inscription : https://coaottawa.ca/fr/event/ .
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LE CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB DE MONTFORT NOUS INVITENT  À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 18 janvier 2019 à 17h Coût : 8$ / 12 ans et plus;
4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 20 janvier 2019 à 13h. Pour les 18 ans et plus seulement
Les activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan. Le stationnement est gratuit.
Renseignements : Denis O. Proulx, Grand Chevalier 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca.
LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL ST. THERESA organisent un souper spaghetti, préparé par le chef Lloyd Olive
suivie d’une soirée de karaoké en la salle paroissiale Sainte-Thérèse, 95, rue Somerset Ouest., le samedi 23 février, 2019
- de 17h à 22h. Les recettes de l’évènement iront vers les entretiens des bâtiments de St. Theresa. Coût : 15,00 $ / adultes et
5,00 $ / enfants de moins de 10 ans. Renseignements : Roger Richard – 613-277-5423 ou George McKenna – 613-745-6953
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR vous invitent à leur Whist militaire qui se tiendra le
27 janvier 2019 à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : 12 $ / personne. Comprend un léger goûter.
Inscription: Jeanne 613-824-1367 ou Marie 613-424-1604.
SI ON CHANTAIT ENSEMBLE - avec Brian St-Pierre et une panoplie d’artistes, au profit du Centre des jeunes (101 Parent),
une œuvre pastorale de la région d’Ottawa! Vos amis, enfants, petits-enfants sont à Ottawa pour des études? Ils peuvent
trouver au « 101 » une communauté engagée qui les aide à grandir dans la foi. Le spectacle aura lieu le jeudi 7 février, 19h,
à l’amphithéâtre des anciens de l’Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa. Des contributions volontaires seront recueillies
pour que le « 101 » puissent continuer encore longtemps!
OFFRE D’EMPLOI –
 COORDONNATEUR DES PROPRIÉTÉS DIOCÉSAINES - L’archidiocèse d’Ottawa est à la recherche d’un coordinateur
propriété diocésaines. Ceci est un poste à temps complet de 37 ½ heures par semaine. Une copie de la description de
poste est disponible à l’adresse : https://www.catholiqueottawa.ca/documents/2019 . Merci de faire parvenir votre lettre de
motivation, votre curriculum vitae et trois références professionnelles, à Hélène Le Dorze, agente des ressources humaines,
soit par courriel à hledorze@archottawa.ca ou par télécopie au 613-738-0412. La date limite de réception des
candidatures avant le 31 janvier 2019. Merci de ne pas nous contacter par téléphone. Nous remercions tous les
candidates et candidats, mais nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront sélectionnées pour une
entrevue. *Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le
texte.


COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DU PERSONNEL LAÏC - Les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame
D’Afrique, mieux connus sous le nom de « Sœurs Blanches », recherchent actuellement une personne pouvant assurer le
rôle de coordinateur(rice) du personnel laïc dans l’Entité Amérique comprenant les lieux suivants : Montréal, Québec,
Ottawa et Winooski (Vermont). Le port d’attache du titulaire de ce poste sera localisé à Montréal. Pour postuler, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante :
elisabethvillemure@yahoo.com au plus tard le 1er février 2019. Les candidats (es) retenus (es) pour participer aux
entrevues d’embauche seront contactés (es) après la mi-février 2019. Renseignements et description de poste :
https://www.crc-canada.org/coordonnateurtrice-de-lentite-amerique/ .



DIRECTEUR / DIRECTRICE POUR LA MAISON SHALOM HOUSE - un centre de retraite bilingue diocésain situé à
Alexandria, Ontario. Supérieur immédiat : L’évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall ou son représentant. Voir la
description de poste ci-jointe. Renseignements : s’adresser M. le diacre Pierre L. Aubé à l’adresse paube@alexandriacornwall.ca

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES CATHOLIQUES DU CONSEIL CENTRE-EST (CÉCCE)
 Niveau élémentaire, programmes et services : https://www.ecolecatholique.ca/fr
 Niveau secondaire, inscriptions et soirées portes ouvertes. Renseignements : https://www.ecolecatholique.ca/fr/
 La Fondation du CÉCCE vous invite au premier spectacle de variété des employés du Conseil. Cette présentation aura
lieu au Collège catholique Samuel-Genest, 704 ch. Carsons, Ottawa, le vendredi 15 février de 19h à 22h. Les bénéfices
seront versés à la fondation. Renseignements et achats de billets : https://www.eventbrite.ca/ . Un spectacle à ne pas
manquer !
COMMUNIQUÉS DU JEUDI - Nous demandons aux groupes ou personnes qui aimerait faire passer une annonce dans le
Communiqué du jeudi de bien vouloir faire parvenir leur demande à Chantal Langlois : pastoralefr@archottawa.ca. Merci
beaucoup de votre coopération.
LE CALENDRIER PASTORAL pour l’année 2018-2019
www.catholiqueottawa.ca.

est disponible sur le site web

de l’archidiocèse:
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