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le 10 septembre 2020
NOUVELLES DU DIOCÈSE
RAPPEL - RETRAITE DES PRÊTRES FRANCOPHONES – du
lundi 12 au vendredi 16 octobre, à la Maison de spiritualité
des Trinitaires, à Granby. Animateur : Mgr Guy Desrochers.
Veuillez vous inscrire le plus tôt possible, au plus tard le 10
septembre, auprès de Irène Kabala au 613-738-5025, poste
224 ou par courriel : pastoralefr@archottawa.ca .
LE NOUVEAU CALENDRIER PASTORAL pour l’année 2020
– 2021 est disponible sur le site de l’archidiocèse
https://catholiqueottawa.ca/service-pastorale .
COLLECTE PONTIFICALE LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 - La date de la collecte pontificale en
faveur de la Terre Sainte, a été reportée au 13 septembre par notre Saint Père, le Pape François. Il a choisi
ce dimanche en particulier parce que c’est le jour précédant la célébration de l’Exaltation de la croix. Cette
fête célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous rappelle les fidèles Chrétiens, comme Sainte Hélène
lorsqu’elle a trouvé les reliques de la Sainte Croix au 4e siècle, qui ont consacré leur vie à préserver les Lieux
Saints comme lieux de culte, qui ont soutenus et soutiennent encore aujourd’hui la culture chrétienne et notre
histoire du salut. Renseignements : https://commissariat.ca/fr/nous-aider .
LA SAISON DE CRÉATION SE CONTINUE: La Saison de la création se poursuit jusqu'au 4 octobre, fête de
saint François d'Assise. Comme l'a déclaré le pape François dans son encyclique Laudato Si', “Faisons en
sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage
à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et
de l’heureuse célébration de la vie” (LS, 207). Des ressources pour la célébration de la Saison de la creation
son disponibles à l'adresse https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ . Renseignements: John Dorner
(jdorner@archottawa.ca ; 613-738-5025, #251).

ACTIVITÉS PAROISSIALES
PARCOURS ALPHA 2020 À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - Le parcours Alpha est un programme de
réflexion et d’approfondissement de notre foi chrétienne. Il est hebdomadaire, s’étend sur 11 semaines et
inclut un samedi. Les rencontres, tenues les mercredis sur zoom de 19h à 20h, comprennent le visionnement
d’une vidéo sur un sujet précis suivie d’une période de réflexion et d’échange en petits groupes. Le parcours
débute en ligne le mercredi 16 septembre. La première session en est une d’information et d’inscription! Il
n’y a aucun frais associé à cette initiative. Vous êtes toutes et tous invités! Parlez-en à vos amis et aux
membres de la famille! Lorsqu’enregistré, un courriel vous sera envoyé pour l’invitation à vous joindre à la
rencontre Zoom. Enregistrement au bureau au 613-745-4342 ou par courriel à saintgabriel55@gmail.com .
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CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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 Ste-Trinité et Ste-Croix de Rockland est annulée et
remplacée par une cérémonie à l’église Très-Ste-Trinité le dimanche 13 septembre à 14h. Visites
libres dans les cimetières les 12 et 13 septembre.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.

VATICAN / CÉCC
SUGGESTION D’HOMÉLIES ET DE PRIÈRES DES FIDÈLES POUR LA VIE ET LA FAMILLE PENDANT
LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020 - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) poursuit la
publication des suggestions de pistes d’homélies et de prières des fidèles pour faire le lien entre la liturgie du
dimanche et l’initiative pastorale pour la vie et la famille. Les textes proposés pour le mois de septembre 2020
contiennent des suggestions pour la période allant du 23e dimanche du Temps Ordinaire, le 6 septembre,
jusqu’au 26e dimanche du Temps Ordinaire, le 27 septembre. Comme à l’habitude, les suggestions d’homélies
et de prières peuvent facilement être adaptées pour la prière en famille, de même que pour la prière
personnelle ou pour les besoins d’autres groupes ou organismes. Les textes pour le mois de septembre sont
accessibles sur la page web spéciale pour la vie et la famille, sous la section « Suggestions d’homélies et
de prières des fidèles ».
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION: Le 1er septembre, le
pape François a déclaré dans son message pour la célébration de la Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la creation, “Je suis heureux que le thème choisi par la famille œcuménique pour la célébration
du Temps de la Création 2020 soit "Jubilé pour la Terre"... un temps sacré pour se souvenir, revenir, se
reposer, réparer et se réjouir.” On peut accéder au message du Saint-Père et se renseigner davantage sur
cette journée en se rendant à l'adresse: http://www.vatican.va .
CÉCC: LE TEMPS DE LA CRÉATION 2020 – UN JUBILÉ POUR LA TERRE: Approuvée par le pape
François en 2015 et appuyée par le Dicastère pour le service du développement humain intégral, la célébration
œcuménique annuelle d’un mois intitulée le Temps de la création a débuté le 1er septembre (Journée
mondiale de prière pour la création) et se poursuit jusqu’au 4 octobre 2020 (fête de Saint François d’Assise).
La célébration invite a communauté chrétienne du monde entier à promouvoir la prière et l’action pour protéger
notre maison commune, et est l’une des initiatives qui marque l’année spéciale d’anniversaire « Laudato Si’ »
qui se déroule du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. Le thème de cette année est « Un jubilé pour la Terre ».
Pour obtenir de plus amples renseignements et des ressources sur le Temps de la création, veuillez consulter
le site web au seasonofcreation.org/fr.
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CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
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 KabasuBamba, Abbé François Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières, Pierre Blais de la
Communauté Jésus-est-Seigneur.
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 par Zoom et dureraient environ une heure et demie. La première réunion aura lieu la
semaine du 14 septembre à 19 heures (le jour peut changer selon les préférences des particpant(e)s). Une
masse critique d’environ dix participant(e)s est requise. Une partie de la première réunion serait consacrée à
l’organisation. L’inscription (nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone, paroisse) se ferait auprès
de Philippe Crabbé (crabbe@uottawa.ca ) avant le mardi 8 septembre. 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.
SÉMINAIRE CONNECTÉ : LA CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUE : FONDEMENTS ET REPÈRES
POUR AUJOURD’HUI – C'est la rentrée! Le jeudi 17 septembre de 14h à 15h30, l’université Laval vous
propose un séminaire sur une façon très féconde d'utiliser la Bible dans l'éducation de la foi des enfants,
adolescents et adultes. Entouré virtuelle de quelques collaborateurs, Colette Beauchemin nous présentera la
catéchèse biblique symbolique. Pour participer au séminaire, le jeudi 17 septembre 2020, un peu avant 14h,
vous n'avez qu'à vous rendre sur ce lien: https://classevirtuelle.ulaval.ca/r80ythb7mvom/?proto=true . Ouvert
à tous. Pour s’inscrire GRATUITEMENT - INSCRIPTION. Renseignements: sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca.

AUTRES ANNONCES
MEGA VENTE GARAGE À LA PAROISSE SAINTE-FÉLICITÉ de Clarence Creek – le vendredi 11
septembre de 10h à 16h et le samedi 12 septembre de 8h à 16h dans le stationnement de la paroisse. Il y
aura de tout. Le coût de la location d’une table pour 2 jours est de 20$ (et garder les profits de vos ventes, ou
donner vos articles et l’église garde les profits). Renseignement : Anne Butler, 343-550-8081 et Francine
Bisson, 613-488-2812. En cas d’averse abondante, la vente sera annulée.
CENTRE MIRIAM – Le Centre Miriam est maintenant ouvert à notre novelle location : 107-1803 boul StJoseph, Orléans ON K1C 6E7. Le Centre est un organisme de charité bilingue qui aide les femmes, ainsi que
leur famille, qui trouvent difficiles les circonstances entourant leur grossesse. Au Centre, elles reçoivent de
l’appui, de l’encouragement et de l’aide pratique avant et après la naissance du bébé. Nous offrons aussi un
soutien aux parents qui souffrent de la perte d’un enfant suite à une fausse couche, un avortement ou la mort
d’un bébé. Toute aide est confidentielle et gratuite.
Renseignements : www.miriamcentre.ca , 613-830-8623, centremiriamcentre@yahoo.ca .
OCTOBRE 2020 : MOIS MISSIONNAIRE - Chaque année, octobre rappelle à tous les baptisés qu'ils sont
"missionnaires" depuis leur baptême et qu'ils sont"envoyés" en mission là où ils foulent le sol avec leurs pieds.
Chaque année qui passe notre cercle de" mission" s'agrandit. Tout le mois est missionnaire. Cependant, les
17-18 octobre est la fin de semaine réservée par l'Eglise universelle qui nous rappelle chacun, chacune à
notre participation matérielle personnelle à l'aide pour les pays plus pauvres. Vous trouverez sur ce lien
https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2020/ , tout le nécessaire pour comprendre, préparer et vivre le mois
missionnaire et la fin de semaine missionnaire et de l'élan pour VIVRE notre mission de baptisés envoyés.
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OFFRE D’EMPLOI – l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un chef cuisinier pour la résidence
de l’archevêque. L’offre se trouve sur le lien suivant https://www.catholiqueottawa.ca/offres-demploi .

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
Jaques Poirier
le 15 septembre 1940
Claude Jacques, dp
le 15 septembre 1953
Bon anniversaire !
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION
Jean-François Morin
le 15 septembre 1989
Pascal Nizigiyimana
le 15 septembre 1995
Jean-Pierre Fredette
le 19 septembre 1981
Bon anniversaire et bonne route sur le chemin de l'évangélisation !
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX
Émile Méthot

le 14 septembre 1990

Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
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