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le 27 août 2020
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE - Bonne rentrée scolaire
en toute sécurité aux élèves, parents, enseignantes et
enseignants ainsi qu’à tous les membres du personnel!

NOUVELLES DU DIOCÈSE
LE NOUVEAU CALENDRIER PASTORAL pour l’année 2020
– 2021 est maintenant disponible sur le site de l’archidiocèse
https://catholiqueottawa.ca/service-pastorale et en pièce jointe.
AVIS DE DÉCÈS : C’est avec regret que nous vous faisons part
du décès de Mme Frances Villeneuve, décédée le jeudi 20 août
à l’Hôpital communautaire de Cornwall. Elle était la sœur de M. l’abbé Thomas Villeneuve. Les funérailles ont
eu lieu à la paroisse St.Columban, le samedi 12 septembre 2020 à 11h. Souvenons-nous de lui et de sa famille
dans nos prières.
NOMINATIONS PASTORALES – Le 25 août 2020 Son Exc.Mgr Terrence Prendergast, S.J., Archevêque
d’Ottawa-Cornwall, annonce les nominations pastorales suivantes qui ont eu lieu :
Père Charles Fournier, S.M., est nommé Recteur par intérim de la basilique de la cathédrale Notre-Dame à
compter du 1er septembre 2020.
POUR LE SECTEUR FRANÇAIS
Père Dieudonné Bigirimana, o.p., est nommé Assistant-Curé de la paroisse Saint-Hugues à Sarsfield, de la
paroisse Saint-Laurent à Carlsbad Springs, de la paroisse Notre-Dame-des-Champs à Navan et de la paroisse
Sainte-Marie à Orléans.
M. l’abbé Michael Hartney est nommé administrateur paroissial de la paroisse de la Nativité de NotreSeigneur-Jésus-Christ, de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin et de la paroisse Sainte-Geneviève à Ottawa.
Père Hasina Rakotoarisoa, S.J., est nommé administrateur paroissial de la paroisse Sainte-Marguerited'Écosse à Glen Nevis, de la paroisse Précieux-Sang à Glen Walter et de la paroisse Saint-Joseph à
Lancaster.
M. l’abbé Léo Villeneuve n'est plus affecté à la cathédrale Notre-Dame.
Diacre René Allain est reconduit à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans.
Diacre Rhéal Lalonde est reconduit à la paroisse Saint-Victor d'Alfred et à la paroisse Saint-Thomas de
Lefaivre.
Diacre Jacques Mayer est reconduit à la paroisse Saint-Gabriel de Gloucester.
Diacre Michel Miner est reconduit à la paroisse Saint-Joachin à Chute-à-Blondeau, à la paroisse Saint-JeanBaptiste à l'Orignal, à la paroisse Saint-Bernardin à Saint-Bernardin, à la paroisse Saint-Eugène à SaintEugène, à la paroisse Saint-Grégoire-de-Naziance à Vankleek Hill et à la paroisse Sainte-Anne à Ste-Annede-Prescott.
Diacre Pete Pharand est reconduit à la paroisse de Très-Sainte-Trinité à Rockland.
CENTRE DIOCÉSAIN │1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9
pastoralefr@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca │ téléphone : 613-738-5025, poste 224 │télécopieur: 613-738-0130

Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 2
Diacre André Pommainville est reconduit à la paroisse Saint-Victor d'Alfred et à la paroisse Saint-Thomas
de Lefaivre.
POUR LE SECTEUR ANGLAIS – voir la pièce jointe
Des précisions quant aux diacres permanents ayant atteint l'âge de la retraite suivront dans les prochaines
semaines.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – Explosions au Liban : les dons à Développement et Paix – Caritas
Canada seront jumelés – voir le document en pièce jointe.
LA SAISON DE LA CRÉATION est un temps annuel de prière et d’action pour sauvegarder la création de
Dieu qui se déroule du 1er septembre au 4 octobre, fête de saint François. Pendant le 5e anniversaire de
Laudato Si’ cette année, les pasteurs sont tous invités à encourager les fidèles à y participer. Des ressources
sont disponibles à l'adresse https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ . Renseignements: John Dorner
( jdorner@archottawa.ca ).
PÉTITION EN FAVEUR DE LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION - Le pape François encourage les
personnes de bonne volonté à faire appel auprès de leurs gouvernants afin qu'ils prennent des mesures
nécessaires pour assurer la sauvegarde de la Création, surtout en ce mois consacré à la Création qui va du
1er septembre au 4 octobre. Voilà qu'une belle occasion nous est donnée de porter cet appel auprès du
gouvernement canadien. Vous pouver le faire en signant la pétition qui suit présentée par les Églises et
organisations religieuses canadiennes : https://petitions.noscommunes.ca . Merci de votre appui.
Renseignements : John Dorner (jdorner@archottawa.ca).

ACTIVITÉS PAROISSIALES
CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Paroisse Sainte-Léon-le-Grand à Treadwell : le samedi 29 août à 16h.
Paroisse Saint-Laurent à Carlsbad Spring : le dimanche 30 août à 9h15.
Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville : le dimanche 30 août à 9h30.
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal : le dimanche 30 août à 15h, en cas de pluie la messe se
déroulera à l’église. Pas de messe à 9h.
Paroisse Sainte-Joseph d’Orléans : le dimanche 30 août à 14h30, réservée uniquement aux familles
des défunts de la dernière année.
Paroisse Saint-Victor à Alfred : la cérémonie prévue le dimanche 13 septembre à 10h30 est annulée.
Paroisse Sacré-Coeur à Bourget : le dimanche 13 septembre à 10h30.
Paroisse Saint-Jacques à Embrun : le dimanche 13 septembre à 11h.
Paroisse Saint-Bernard à Fournier : le dimanche 13 septembre à 10h30, dans l’église.
Paroisse Saint-Alphonse à Hawkesbury : le dimanche 13 septembre à 14h.
La célébration annuelle dans les cimetières paroissiaux de Rockland aura lieu le dimanche 13
septembre, à 14h au cimetière Sainte-Trinité et à 15h au cimetière Sainte-Croix est annulée. Elle est
remplacée par une cérémonie dans l’église Très-Ste-Trinité le dimanche 13 septembre à 14h00.
Visites libres dans les cimetières par les familles samedi le 12 et dimanche le 13 septembre.
Paroisse Saint-Eugène, St-Eugène : le dimanche 13 septembre à 9h30.
Paroisse Saint-Pascal-Baylon, St-Pascal-Baylon : le dimanche 13 septembre à 9h.
Paroisse Sainte-Félicité à Clarence Creek : le dimanche 20 septembre à 10h30.
Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 20 septembre à 10h30.
Paroisse Saint-Guillaume de Vars: le dimanche 20 septembre à 11h.
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VATICAN / CÉCC
NOUVELLE SECTION SUR LE RACISME ET LA DISCRIMINATION AJOUTÉE AU SITE WEB DE LA CECC Le monde est maintenant à mi-chemin dans la Décennie internationale 2015-2024 pour les personnes
d’ascendance africaine : reconnaissance, justice et développement que l’Assemblée générale des Nations
Unies a proclamée en décembre 2014. Ce point à mi-chemin offre un moment opportun pour se familiariser avec
la portée de l’enseignement catholique sur le racisme, ainsi que sur les diverses formes de discrimination et
d’exclusion raciales et ethniques, peu importe la façon qu’elles sont manifestées. L’enseignement toujours actuel
de l’Église nous rappelle : « L’égalité entre les hommes porte essentiellement sur leur dignité personnelle et les
droits qui en découlent : « Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu’elle
soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion, doit être
dépassée, comme contraire au dessein de Dieu » (Catéchisme de l’Église catholique #1935, avec une citation
du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, #29 §2. »
La page du site Web de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) dédiée à la justice et
paix comporte maintenant une nouvelle section sur le racisme et la discrimination. De temps en temps, des liens
seront ajoutés dans cette section qui mèneront vers des documents antérieurs et actuels de l’Église sur le racisme
et la discrimination.
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE EN SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 2020 - Le 12
décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe, l’Église au Canada célèbre la Journée nationale de prière en
solidarité avec les peuples autochtones. Approuvé par les évêques du Canada, ce projet est coordonné par le
Conseil autochtone catholique du Canada depuis 2002. Cette année, la réflexion du Conseil s’appuie sur le thème
Guérir la Terre. « Ensemble, nous partageons une maison commune, la Terre Mère, et nous en dépendons toutes
et tous pour notre existence. Des menaces très réelles continuent de peser sur notre écologie et sur notre mode
de vie, ce qui est devenu encore plus évident sous le coup de la pandémie de Covid-19. Nous devons nous réunir
pour former une seule famille humaine. Le pape François nous rappelle, dans son encyclique Laudato Si’, que “
l’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. ” Nous nous tournons
vers la Terre pour notre subsistance : pour notre abri, nourriture et médicaments. Et quand nous mourrons, nos
corps retourneront à la Terre où demeurent nos ancêtres en attendant de vivre avec Dieu au Ciel pour toujours. »
Lien : Message du Conseil autochtone catholique du Canada 2020.
LETTRE DE CONDOLÉANCES À SA BÉATITUDE M. LE CARDINAL MAR BÉCHARA BOUTROS RAÏ,
PATRIARCHE MARONITE D’ANTIOCHE, À LA SUITE DE LA RÉCENTE TRAGÉDIE À BEYROUTH - Mgr
Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC), a adressé une lettre à Sa Béatitude M. le cardinal Mar Béchara Boutros Raï, patriarche maronite
d’Antioche, pour lui faire part des condoléances et des prières des évêques du Canada à la suite de l’explosion
dévastatrice qui est survenue le mardi 4 août 2020, à Beyrouth. Lien à la lettre.
NOMINATION DE SON ÉMINENCE M. LE CARDINAL GÉRALD CYPRIEN LACROIX COMME MEMBRE DU
CONSEIL POUR L’ÉCONOMIE - Le 6 août dernier, un article a été publié annonçant que Sa Sainteté le pape
François avait nommé Son Éminence M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et Primat du
Canada, comme membre du Conseil pour l’économie. Le Conseil comprend 15 membres dont huit sont choisis
parmi les cardinaux et les évêques ainsi que sept membres laïques choisis pour leur expertise dans le domaine
des finances et leurs compétences professionnelles. Pour une liste complète des nouveaux membres, voir l’article
publié par Vatican News https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-08/six-femmes-expertes-laiquesconseil-pour-l-economie.html.
LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA ET L’ORGANISATION CATHOLIQUE
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX – CARITAS CANADA établissent des comités de
travail mixte pour mettre en œuvre les recommandations de l’examen organisationnel - L’examen organisationnel
a été effectué par le cabinet Deloitte et a fait appel à la participation du personnel et des membres de
Développement et Paix, ainsi que du personnel de la CECC et des évêques de partout au Canada. Les résultats
de l’analyse ont inclus 14 recommandations, qui ont ensuite été intégrées à quatre champs de travail pour faciliter
le processus de mise en œuvre. Pour lire le texte complet : https://www.cccb.ca/fr/ .
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AUX JEUNES RASSEMBLÉS A MEDJUGORJE À L'OCCASION DE LEUR RENCONTRE ANNUELLE – Le Pape
François a exhorté les jeunes réunis à Medjugorje à imiter la Vierge Marie en s'abandonnant à Dieu.. Il a lancé cet
appel dans un message adressé à une rencontre annuelle de jeunes à Medjugorje, lu le 1er août par l'archevêque
Luigi Pezzuto, nonce apostolique en Bosnie-Herzégovine. "Le grand exemple de l'Église qui est jeune de cœur,
prête à suivre le Christ avec une fraîcheur et une fidélité nouvelles, reste toujours la Vierge Marie", a déclaré le
Pape dans le message, envoyé en croate et diffusé par le bureau de presse du Saint-Siège le 2 août. Pour lire le
message du pape François : http://w2.vatican.va
CATÉCHÈSES DU PAPE FRANÇOIS - Le pape François nous invite à affronter ensemble les questions pressantes
que la pandémie a mises en évidence, en particulier les maladies sociales. Une série de catéchèses sur le thème
: “guérir le monde” données lors des audiences générales du 5, 12, 19 et 26 août 2020 sont disponibles à ce lien :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020.index.html#audiences.

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
GROUPE DE LECTURE ET DISCUSSION LAUDATO SI’ - L’Unité pastorale Paul VI vous propose de participer à
la lecture et à la discussion de l’encyclique du Pape François, Laudato Si’, dans le contexte de l’année que le
Vatican lui consacre et dans celui de la politique internationale, nationale, provinciale et municipale courantes sur
le changement climatique. La ligne de conduite de ces réunions serait le « Voir, Juger, Agir » de l’enseignement
social de l’Église. Les réunions (approximativement) hebdomadaires, douze environ, se tiendraient initialement par
Zoom et dureraient environ une heure et demie. La première réunion aura lieu le lundi 14 septembre à 19 heures.
Une masse critique d’environ dix participant(e)s est requise. Une partie de la première réunion serait consacrée à
l’organisation. Inscription : contacter Philippe Crabbé crabbe@uottawa.ca avant le mardi 8 septembre en
envoyant le nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone, et paroisse. Chaque participant(e) devrait se
procurer une copie de l’encyclique (télé-déchargeable sans frais à http://w2.vatican.va ) et serait invité(e) à
présenter quelques pages de l’encyclique.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – le CONGRÈS ANNUEL de Foi et Télévision Chrétienne est reporté aux
22, 23 et 24 octobre « Je crois et je parlerai » (Ps 115). Nos conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé
François Kibwenge,
Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières, Pierre Blais de la Communauté Jésus-est-Seigneur

AUTRES ANNONCES
CARREFOUR
BRUYÈRE voir
la
http://carrefourbruyere.blogspot.com/p/programmation.html .

programmation

à

ce

lien

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE
NAISSANCE
Yvan Lavoie, dp
le 1er septembre 1942
Édouard Ntiyankundiye, cby le 5 septembre 1949
Bon anniversaire !

CÉLÉBRERONT
D’ORDINATION
Marc Piché, cby

LEUR

ANNIVERSAIRE
le 5 septembre 2001

Bon anniversaire et bonne route sur le chemin de
l'évangélisation
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