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le 31 janvier 2019
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.
JOURNÉE PASTORALE – le jeudi 21 février 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. Le thème : Le Renouveau
paroissial, des modèles de chez-nous. Dans le but de
planifier le repas, s.v.p., nous aviser du nombre de personnes
par paroisse, avant le 14 février, auprès de Chantal Langlois 613-738-5025, poste 224 ou
pastoralefr@archottawa.ca. Nous vous invitons à rapporter les fioles des saintes huiles à la réception
lors de la Journée pastorale.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Jean Minani, décédé le
samedi 26 janvier 2019, à Kigali au Rwanda à l’âge de 84 ans. Il était le père de M. l’abbé Apollinaire
Ntamabyaliro, curé aux paroisses Saint-Victor à Alfred et Saint-Thomas à Lefaivre. Les funérailles ont été
célébrées en l’église Saint Charles Lwanga (Kigali-Rwanda) le mercredi 30 janvier 2019. Une messe
commémorative pour le repos de son âme aura lieu à la paroisse Saint-Victor à Alfred le samedi 23 février
2019 à 11h. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.
APPEL DÉCISIF ET CANDIDATURE À LA CONFIRMATION OU À LA PLEINE COMMUNION aura lieu à la
cathédrale Notre-Dame le dimanche 10 mars à 14h30. Si vous avez des candidats, s.v.p., faire parvenir leurs
noms avant le 21 février à hlaporte@archottawa.ca ou par téléc. : 613-738-0130.
LE COLLÈGE DES CONSULTEURS se réunit le mardi 26 février. 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 mardi 12 février. La proposition doit également être envoyée à votre
consulteur régional, pour obtenir son avis. 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.
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 !
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ENVIRONNEMENT ET DÉGRADATION HUMAINE ET SOCIALE - Le
pape François a adressé un message aux participants de la IVe
Conférence internationale intitulée Pour l’équilibre du monde,
organisée par le Projet de solidarité internationale José Martí, au
Palacio de Convenciones de La Havane, Cuba, du 28 au 31 janvier
2019. La dégradation de l’environnement ne pourra pas être traitée de
manière adéquate si nous ne comprenons pas les causes liées à la
dégradation humaine et sociale, dit le Pape. Et d'ajouter: 'Pour cette
raison, lors de ma visite pastorale à Cuba en 2015, j’avais déjà indiqué
qu’il fallait cultiver une culture de rencontre, en particulier chez les
jeunes, en promouvant une amitié sociale qui nous rassemble dans un
objectif commun de promotion des personnes'. Le texte complet du
message du Saint- Père est disponible à l’adresse
https://fr.zenit.org/articles/cuba

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

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 53e JOURNÉE
MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES. Le contexte actuel
nous appelle tous à investir dans les relations, nous dit le pape François,
en nous invitant une fois de plus à réfléchir sur le fondement et
l'importance de notre être-en-relation et à redécouvrir, dans l'immensité
des défis du contexte actuel de la communication, le désir de l'homme qui ne veut pas rester dans sa solitude. Le
message complet du Pape se trouve à l’adresse http://w2.vatican.va/. Au Canada, la Journée mondiale des
communications sera célébrée le 2 juin 2019, en la solennité de l'Ascension du Seigneur.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et du 24
au 26 mai. 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.
1er VENDREDI DU MOIS À LA PAROISSE SAINT VICTOR, ALFRED - Le vendredi 1er février. Célébration
eucharistique à 19h, suivie d’un temps d’adoration et de la célébration du sacrement de Réconciliation. Venez avec
vos enfants car il est écrit : « jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits
» (Ps 8, 2-3).
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 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 de 18h45 à 21h. 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. C’est
où? Salle Saint-Jean Baptiste de l’église Saint-Joseph, 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.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN - Le CUD est fier de la diversité de sa communauté étudiante. Le collège
accueille des étudiants et étudiantes qui ont une grande variété de croyances et de cultures et qui proviennent de
différentes régions du Canada et du monde. Son processus de demande d'admission, tout comme son enseignement,
est personnalisé. Renseignements sur le processus de demande d'admission : http://www.udominicaine.ca
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FOI ET TELEVISION CHRETIENNE –
 « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! » tel sera le thème que développera l’abbé Olivier
Engoute les 22 et 23 février 2019. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.
Vendredi 18h30 à 20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi matin.
Renseignements : www.-foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04)
CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)

Les 3, 10, 17 et 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 1 à 4 de 6) Abbé Jacques Kabangu

FORMATION JURIDIQUE à l’Université Saint-Paul pour le leadership des instituts religieux et leurs collaborateurs
laïques du 10 au 13 juin. Ce programme renouvelé offre une formation dans le contexte contemporain sur les principaux
points du droit canonique et sur certains points de droit civil qui concernent la vie consacrée. Cette année est l’année III
du programme, qui traite de l’administration des biens temporels. Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/ ou
canonlaw@ustpaul.ca.
COURS D’ESPAGNOL - Vous voulez apprendre l’espagnol? Des cours sont offerts par l’Université nationale autonome
du Mexique (UNAM), en février-mars, à l’Université Saint-Paul. Une occasion qui vous est offerte de progresser
rapidement dans la pratique de l’espagnol et de mieux comprendre la culture latino-américaine. Ces cours sont basés
sur la communication orale. Les cours commencent le 8 février. Renseignements :
https://ustpaul.ca/fr/cours-despagnol . Inscription : vlomeli@unamcanada.com; 819 777-8626, poste 114.
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. Bienvenue à tous
et toutes.
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 11h59, 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, 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!
CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE – L’Infolettre de janvier 2019 est disponible à l’adresse : https://www.crccanada.org. Bonne lecture !
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 3 juillet (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 $. Renseignements: Pierre
au 613-632-2456
SUR LES PAS DE JÉSUS, le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur spirituel :
père Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide francophone en Terre Sainte, transport en
autocar climatisé, visites et frais d’entrée, hôtels. Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour),
roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.
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PARTAGE SUR LA FAMILLE - Vivre l’harmonie au sein de la famille par l’amour et la communication ! Cheminement
pour les parents offert à la Maison Marie-Louise, 235, av. Ste-Anne à Vanier, jusqu’au 7 mai, de 18h30 à 20h. Animation
: Sœur Desneiges Giroux, f.d.l.s. Inscription : en personne ou par téléphone 613 746 -9046, ou par courriel à
maisonmarielouise@hotmail.com . C’est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à votre famille. Voir affiche en pièce
jointe.
CONSEIL MONTFORT NOUS INVITENT  À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 15 février à 17h Coût : 8$ / 12 ans et plus;
4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 17 février 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 Conseil Montfort 613-293-8407; 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 - de 17h à 22h. Les recettes de l’évènement iront vers les entretiens des bâtiments de St. Theresa. Coût :
15 $ / adultes et 5 $ / enfants de moins de 10 ans. Renseignements : Roger Richard – 613-277-5423 ou George McKenna
– 613-745-6953
LES FILLES D'ISABELLE - CERCLE MARIE-REINE-DES-CŒURS 1406 vous invitent à leurs Souper Chinois le
8 février à l'église Montfort, 749 rue Trojan, Ottawa. Coût adulte 16.00 $ enfant 6 - 12 ans 7.50 $. Pour plus de
renseignements et pour acheter ou réserver vos billets, veillez contacter Suzanne au 613-749-8709 ou Louise au 613745-8814.
LES FILLES D'ISABELLE MARIE-REINE DES CŒURS vous invitent le 9 mars de 10h à 15h à l'église Montfort, 749
rue Trojan, Otttawa, salle Jubinville. Conférencier père Yvan Mathieu,m.s. Thème: Le rôle de la femme dans l'église.
Renseignements : Suzanne 613-749-8900 ; Denise 613-749-6822 ; Danielle 613-830-1428.
LE CERCLE MARIE-REINE-DES-CŒURS organise un Whist militaire, le dimanche 31 mars à 13h30, dans la salle
paroissiale de l’église Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749, avenue Trojan, Ottawa. Cette levée de fonds a pour but de
recueillir les argents nécessaires pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle du cercle Marie-Reine-desCœurs. Pour réserver vos billets ou pour de plus amples renseignements : Denise (613) 745-5154 ; Suzanne (613) 7498709. Bienvenue à tous et toutes !
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 – GÉRANT PAROISSIAL - La paroisse Ste-Geneviève est à la recherche d'un gérant paroissial. Il
s'agit d'un poste à temps plein, 5 jours semaine. Le gérant de la paroisse est responsable de toutes les fonctions
administratives qui soutiennent le ministère pastoral. Une description du poste se trouve sur le site web de la paroisse:
www.paul6.ca/gérant-paroissial. Faire parvenir son curriculum vitae d'ici le 15 février par courriel (saintegenevieve@rogers.com), fax (613-731-1664) ou lettre (825 Canterbury, Ottawa, K1G 3A2)
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 !
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