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CHANGEMENT D’HEURE - Attention, cette année, on
passe à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 2
novembre au 3 novembre. On recule l'heure d'une
heure à 2h du matin pour revenir à l'heure normale de l'Est.

le 31 octobre 2019

NOUVELLES DIOCÉSAINES
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS - Mgr
Terrence Prendergast, s.j. présidera une messe à l'intention de tous
les évêques et archevêques des diocèses d’Alexandra-Cornwall et
d’Ottawa qui sont décédés, dans la chapelle de la crypte des
archevêques située au sous-sol de la cathédrale Notre-Dame, le
samedi 2 novembre à 8h. Bienvenue à tous et à toutes! (Entrez par
la porte située du côté de la rue Guigues)
JOURNÉE PASTORALE DU 26 OCTOBRE – Notre conférencier
invité, le père Christian Dionne, o.m.i., nous offre les grandes lignes
de sa présentation sur l’importance de la Parole de Dieu dans nos célébrations eucharistiques et lors des
célébrations
de
la
Parole
en
format
pdf
(Disponible
en
pièce
jointe
et
sur
le
site
diocésain : https://catholiqueottawa.ca/journee-pastorale). Puisse ses propos, de même que nos échanges, nous
amener à proclamer la Parole avec un enthousiasme renouvelé et un cœur rempli de joie. Grand merci père Christian.
L’ÉQUIPE DES VERTS: Est-ce que votre paroisse s’est dotée d’une Équipe des verts, un groupe de personnes
désireuses de faire tout en leur possible pour assurer la sauvegarde de la création? Comment créer une telle équipe
dans votre paroisse? La réponse se trouve en page 8 du guide Prendre soins de la création de Dieu - Un guide pour les
paroisses
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net.
Renseignements
ou
consultation:
John
Dorner
jdorner@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 251.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre des sessions du 24 au 26 avril 2020; et du 5
au 7 juin 2020. 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.
PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST - Le vendredi 7 février 2020 de 18h30 à 20h30 et le samedi 8
février de 8h30 à 18h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury. Pour l'inscription : Louise Lamy, secrétaire à la
paroisse au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-6199.
AMALGAMATION DU DIOCÈSE D’ALEXANDRIA-CORNWALL ET DE L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA –
NOUVELLES. Voir le Communiqué ci-joint.

VATICAN / CÉCC
SYNODE SUR L’AMAZONIE – On peut retrouver un résumé des points principaux
https://www.vaticannews.va/frsynode-amazonie.html et https://www.vaticannews.va/amazonie.html .

à

l’adresse
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LA PAUVRETÉ AU CANADA - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), par l'entremise de sa Commission
pour la justice et la paix, vient de publier une déclaration sur la pauvreté au Canada en prévision de la troisième Journée
mondiale des pauvres, qui aura lieu le 17 novembre 2019. Par l'entremise de cette déclaration, les évêques catholiques du
Canada appellent les organismes de bienfaisance, tous les paliers du gouvernement, les diocèses et les éparchies, ainsi que
les paroisses, à collaborer pour soutenir les personnes dans le besoin. On peut accéder au document complet à l’adresse
https://www.cccb.ca/PovertyAffordableHousingFR .

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
PROJECTION DOCUMENTAIRE ET DISCUSSION sur Hannah Arendt et le Devoir de désobéissance civile, le jeudi 31
octobre de 17h30 à 20h, à l’atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger de l’Université Saint-Paul, au coin des rues Clegg et
Main, Ottawa. Ce documentaire explore les révolutions et résistances politiques contemporaines en Palestine, Égypte, Hong
Kong et Ukraine. La professeure Sophie Cloutier animera la discussion. Renseignements : scloutier@ustpaul.ca.
CONFÉRENCE « DIEU A FAIT LA NOUVELLE-FRANCE GUÉRISSABLE » Voici le titre de la conférence que donnera Yves
de Lassus, président d'Action Familiale et Scolaire, association française de laïcs désireux de faire connaître et appliquer la
doctrine de l’Église, notamment en matière politique et sociale, le samedi 2 novembre à 19h30 à l’amphithéâtre de l’université
Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa. Cette activité organisée par l’école Notre-Dame du Mont Carmel, nous fournira des pistes
concrètes pour la reconstruction de notre société chrétienne. Renseignements https://ndmc.ca/2019/10/15/lassus/.
CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR L’AVENIR DES CHRÉTIENS EN IRAK - Après 16 ans de guerre y-a-t-il un avenir pour
les chrétiens en Irak? Telle est la question à laquelle cherchera à répondre nos conférenciers invités Jean Fahmy et Carl
Hétu, directeur national, CNEWA CANADA, en remplacement de Mgr Najeeb Michaeel o.p., archevêque Chaldéen de
Mosul, Irak, qui a dû annuler sa visite au Canada étant donné la situation qui prévaut actuellement en Irak et qui nécessite sa
présence auprès de son peuple. En la salle 221 du Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, le jeudi le
7 novembre à 19h30. Cette rencontre est organisée conjointement par le Collège universitaire dominicain et CNEWA
Canada. Une belle occasion de rencontrer et d’entendre deux personnes engagées nous parler de ces évènements qui nous
concernent tous et qui sont pleinement d’actualité. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes !
L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL accueillera une conférence intitulée Le Synode sur l’Amazonie – le Canada et l’Amérique
latine unissent leurs efforts le mardi 12 novembre, de 13h30 à 17h. À l’occasion de ce colloque parrainé par Développement
et Paix (Caritas Canada) le cardinal Pedro Barreto Jimeno, s.j. prononcera une conférence, qui sera suivie d’une table ronde.
Cette rencontre sera précédée d’une cérémonie de remise du doctorat honoris causa au cardinal Barreto en reconnaissance
de son engagement à l’égard des droits de la personne, de l’environnement et de la paix. Cette cérémonie se déroulera de
10h30 à 11h30 à la
chapelle de Mazenod, Université Saint-Paul.
Renseignement et inscription :
https://ustpaul.ca/fr/doctoratcardinal-pedro-barreto
WEBINAIRE EN DROIT CANONIQUE sur les lignes directrices de la Conférence des évêques catholiques du Canada
de 2018 au sujet de la protection des mineurs contre les abus sexuels: considérations canoniques et pastorales, le 13
novembre 2019. Animateur : Mgr Robert Bourgon évêque de Hearst/Moosonee. Les instructions pour accéder au webinaire
sont disponibles à l’adresse https://ustpaul.ca/upload-filesProcedure . Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/protection-desmineurs
COMMENT L’ÉGLISE CATHOLIQUE PROCLAME DES SAINTS – Tel est le thème de la conférence que prononcera Claude
Auger, directeur de l’Institut dominicain d’études supérieures en théologie, le jeudi 21 novembre, à 19 h 30, à la salle 221, au
Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa. Professeur d’histoire de l’Église au Collège universitaire
dominicain, Claude Auger collabore régulièrement à des causes de béatification et canonisation. Renseignements : 613-2335696, poste 341; claude.auger@udominicaine.ca . Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
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 novembre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » (parties 3,4,5,6) Père Olivier
Engouté
Les 22 et 23 novembre, l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro sera le conférencier de Foi et Télévision Chrétienne. Thème « Et le
dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1 Co 15,26). Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 17h, Eucharistie
vendredi et samedi. Conférence, confessions et ministère de guérison samedi matin. Aucun frais d’inscription. Bienvenue à
toutes et à tous. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Renseignements : www.foi-ettelevisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
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ACTIVITÉS PAROISSIALES
LE GROUPE DE MÉDITATION CHRÉTIENNE DE L'AMICALE DE L'ÉGLISE SAINT-BERNARD complète ses activités à la
fin d'octobre et reprendra ses rencontres hebdomadaires à compter d'avril 2020. Bonne méditation à tous/tes.
CÉLÉBRATION AVEC ONCTION POUR LES PERSONNES MALADES - Une célébration avec onction pour les personnes
malades aura lieu à la Paroisse Sacré-Cœur au 591, rue Cumberland le samedi 16 novembre à 14h30. Que vous éprouviez
des difficultés d’ordre physique, psychologique ou spirituel, vous êtes tous et toutes bienvenu-e-s au sacrement de l'onction
des malades.
ATELIER SUR LES VÊPRES ET LE CHANT GRÉGORIEN - La paroisse Saint-Clément organise une fin de semaine de
musique sacrée le vendredi 22 et le samedi 23 novembre. Joignez-vous à nous pour le chant des premières vêpres de saint
Clément le vendredi 22 novembre à 19h30, suivies d’un récital d’orgue. Puis le samedi 23 novembre grande messe
solennelle en la fête de saint Clément à 10h, suivie d’un atelier de chant avec l’expert de musique sacrée, M. David Hughes.
Pour vous inscrire à l’atelier de chant envoyez un courriel à ottawachant@gmail.com.
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA - À l’occasion du 25e anniversaire
d’ordination sacerdotale de l’abbé Richard Lama, l’Unité pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre. Le tout
débutera par la messe à 16h à la paroisse Sainte-Geneviève et sera suivie d’un souper au sous-sol de l’église. Parmi les invités
d’honneur, nous recevrons Mgr Raphaël Balla Guilavogui, l’évêque de l’abbé Richard en Guinée. Aussi, nous saisirons
l’occasion de souligner la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein de l’Unité pendant de nombreuses
années. Billets en vente à compter du 19 octobre au coût de 25$/adultes et 15$/enfants au secrétariat de la paroisse, 825
avenue Canterbury à Ottawa. Renseignements : 613-731-3772.

PUBLICATIONS ET AUTRES ACTIVITÉS
DEMAIN L’ÉGLISE - Frédéric Barriault du Centre justice et foi et Éric Laliberté du Centre de spiritualité Manrèse font partie de
la quinzaine de catholiques québécois qui ont partagé dans ce livre leurs réflexions, indignations, inquiétudes, mais aussi et
surtout leurs espérances pour l’avenir de l’Église. Novalis 2019. 208 pages.ISBN: 9782896886883.Un beau cadeau à s’offrir et
à offrir!
SOUTIEN AUX LANGUES AUTOCHTONES - Le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe a publié une déclaration
intitulée Message de soutien du Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe à l'occasion de l'année des langues autochtones proclamée
par les Nations Unies en 2019. Cette lettre ouverte à tous les Canadiens et Canadiennes affirme l'importance marquante de la
langue dans la revitalisation des cultures autochtones et exprime un engagement à trouver des moyens d'appuyer cet aspect
essentiel de la réconciliation. On peut accéder au texte complet de ce message à l’adresse
https://www.cccb.caIndigenous_Languages_FRENCH. Renseignements : https://www.cccb.ca/cercle;
Tracy Blain au
blain@cccb.ca .
COURS D’ESPAGNOL – UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Les cours seront offerts par l’Université nationale autonome du
Mexique-Canada du 31 octobre au 9 décembre, les lundis de 10h à 12h et les jeudis de 17h à 19h. Frais : 104$ pour les
étudiants et employés de l’USP; 130 $ pour les autres. Renseignements et inscription : https://ustpaul.ca/fr ; 819-777-8626,
poste 114.

CERCLES DE TAMBOURS – UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Le Service des initiatives autochtones vous invite à passer
par ses locaux situés à la pièce 226 du pavillon Laframboise, pour participer à un cercle de tambours des Premières
Nations. Venez apprendre des chants traditionnels, dans une atmosphère décontractée. Vous pouvez apporter votre
lunch! Dates : 7, 14, 21, 28 novembre. Renseignements : autochtones@ustpaul.ca; https://ustpaul.ca/fr/

AUTRES ANNONCES
25 e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF) - Nous aurons le bonheur
d’accueillir Sœur Micheline Beaulne, directrice fondatrice du CSF, qui sera présente pour l’occasion. C’est donc une invitation
à vous joindre à la fête qui aura lieu le 2 novembre à compter de 14h30 à l’Amphithéâtre de l’Université Saint-Paul, 223, rue
Main, Ottawa.
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA – Voir le calendrier des événements communautaires du CSV à l’adresse
https://coaottawa.ca/fr/calendrier-devenements-communautaires/ .
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SPECTACLE DE NOËL AVEC MARIE MICHÈLE DESROSIERS - À la paroisse Saint-Joseph d’Orléans le 22 novembre à
20h. Marie Michèle aura le plaisir de fêter Noël avec vous. On soulignera du même coup les 20 ans de son magnifique album
enregistré avec l’orchestre symphonique tchèque en 1996. Une voix superbe, des chansons parfois drôles, souvent tendres et
touchantes. Un spectacle de Noël qui fera le plaisir de tous. Coût : 50 $, billets disponibles au bureau de la paroisse ainsi que
sur www.stjosephorleans.ca en cliquant sur Évènements qui vous amène sur Eventbrite.ca. Vous pouvez choisir vos sièges.
DANS LE CADRE DU 65 e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS, vous êtes invités à un
4e souper bénéfice qui aura lieu le samedi 23 novembre au 3349, chemin Navan (RAFO). Renseignements ou achat
de billets : Lise Robert 613-824-0123 ou au bureau de la paroisse 613-824-2486; paroissendc@gmail.com. Coût :
75$/billet ou 550$/table de 8. Reçu aux fins d’impôt disponible.
NOËL AVEC LES CROONEUX : Venez entendre notre super concert de Noël le vendredi 6 décembre à 19h à l’église SaintJean-Baptiste, L‘Orignal. Une grande diversité de chants avec nos artistes locaux : Pierre Bédard, François Danis, Germain
Vinet et Jocelyn Pharand. Contribution volontaire.
CONCERT DE NOËL AVEC GREGORY CHARLES ET SES MUSICIENS : Gregory nous promet un après-midi musical
parsemé de talents et de chaleureuse bonne humeur. Le concert a lieu le dimanche 8 décembre à 14h à l’église Saint-Jacques,
Embrun. La vente des billets est en cours auprès de la paroisse d’Embrun au 613-443-2817. Coût des billets : sections - nef 55
$ et 45$ ou jubé 48$ et 40$.
PÈLERINAGE - Un pèlerinage s'organise pour Medjugorje, À l'École de Marie, du 5 au 20 mai 2020 avec M. l'abbé Albert
Kaumba et M. Pierre Beaulne. Tarifs: 3095.00 $ /double; un supplément de 430 $ /simple.
Renseignements: www.voyagesintermissions.com ; Pierre Beaulne p.beaulne@live.ca; 613-632.2456.
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE, DU 20 MAI AU 1 JUIN 2020: Sur les pas de Jésus, pèlerinage officiel du Commissariat
de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur spirituel, P. Guylain Prince, o.f.m, franciscain et bibliste. Vol aller-retour Air
Canada, guide francophone en Terre Sainte, transport en autocar climatisé, visites et frais d’entrée tels que prévu au
programme. Hôtels 3 et 4 étoiles comprenant demi-pension (petits déjeuners et souper. $4 400 par personne chambre double.
Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour), roxanned@bellnet.ca, commissariat.ca
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS À L’ÉCOLE CATHOLIQUE TERRE-DES-JEUNES - Besoin urgent de bénévoles pour le
programme A3 (Accueil - Aide - Avenir) pour le soutien à l'apprentissage à l'école Terre-des-Jeunes, le mardi de 18 h à 19 h
30. En partenariat avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, ce programme est aussi offert dans deux autres
écoles : Horizon-Jeunesse et Marius-Barbeau. Les personnes intéressées à s'impliquer comme bénévole sont invitées à
s'inscrire dès maintenant. Pour plus de renseignements, visitez notre site web du Centre de services à la
famille. www.csfamille.ca ou faites le 613-565-5166.
OFFRES D’EMPLOI –
 La cathédrale Notre-Dame est à la recherche d'un concierge. Ce poste est à temps plein (37,5 heures par semaine) du
lundi au vendredi et la fin de semaine par rotation. Nous remercions tous les candidats de l'intérêt porté à ce poste. Nous
communiquerons seulement avec les candidats retenus à l’issue de cette étape du processus de sélection.
Renseignements : hledorze@archottawa.ca. Voir la pièce ci-jointe.
 La paroisse Saint-Gabriel est à la recherche d’une personne bilingue pour un poste de secrétaire paroissial rémunéré
28 heures/semaine réparties sur quatre jours (du lundi au jeudi). Le travail consiste à assurer l’accueil, les tâches de
secrétariat, de la comptabilité ainsi que l’administration de diverses activités paroissiales. Les personnes intéressées
peuvent envoyer leur CV d’ici le 4 novembre à saintgabriel55@gmail.com
 Le Centre justice et foi cherche une personne pour un poste en communications et promotion. Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur candidature avant le 17 novembre. Renseignements: https://cjf.qc.ca/
LE CENTRE MIRIAM À ORLÉANS a besoin de vous pour reprendre son service auprès des familles dans le besoin. Suite à
un feu survenu le 2 septembre dans l’édifice où nous logeons, le Centre sera fermé durant le temps des réparations. Nous
comptons sur votre générosité pour acheter les fournitures requises pour reprendre le fonctionnement de nos bureaux. Pour
faire vos dons : https://centremiriam-fr.ca/donnez/ Renseignements : Christine 613-830-8623; centremiriamcentre@yahoo.ca.
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