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Ottawa, le 18 mars 2016
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS AUXQUELLES PARTICIPERONT MGR PRENDERGAST
ET MGR RIESBECK LORS DE LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Pendant la Semaine sainte – semaine la plus solennelle du calendrier de l’Église catholique –
Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, et l’évêque auxiliaire, Mgr Christian Riesbeck, c.c.
présideront ou participeront aux célébrations suivantes :
Samedi, le 19 mars, 18 h 30 – Mgr Prendergast et Mgr Riesbeck – Basilique-cathédrale Notre-Dame
(385, promenade Sussex)
Mgr Prendergast et Mgr Riesbeck participeront aux activités diocésaines de la Journée mondiale de la
jeunesse (JMJ) qui aura pour thème « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde (Mt 5,
7) » Au programme : une catéchèse animée sur le thème du Pardon et le sens du passage de la Porte
Sainte, une marche sous forme de pèlerinage de la Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa jusqu’à l’hôpital
Élisabeth-Bruyère d’Ottawa, le passage de la Porte Sainte et la messe d’envoi.
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L’Archevêque célèbrera la Messe chrismale dans le cadre d’une célébration bilingue et il consacrera le
saint chrême. L’huile des catéchumènes et l’huile des malades seront également bénites pendant cette
messe. Des représentants de chaque paroisse recevront les saintes huiles pour leur paroisse lors de
cette célébration.

Mercredi, le 23 mars,
(385, promenade Sussex)
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L’Archevêque participera à Tenebrae et donnera une courte réflexion à la fin. Tenebrae est un office de
lectures, de psaumes et de prières. Un chœur de voix masculines ancré par les hommes des chœurs de
la cathédrale chantera les textes de cet office.

Jeudi, le 24 mars, 16 h – Mgr Prendergast – Hôpital Élisabeth-Bruyère
L’Archevêque célébrera une messe en mémoire de la Cène du Seigneur.
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Jeudi, le 24 mars, 19 h 30 – Mgr Riesbeck – Basilique-cathédrale Notre-Dame (385, promenade
Sussex)
L’Évêque auxiliaire célèbrera une messe en mémoire de la Cène du Seigneur (bilingue). Cette
célébration actualise les gestes posés par Jésus Christ la veille de sa Passion et de sa mort à
Jérusalem : c’est l’institution de l’Eucharistie, le Seigneur qui se donne à nous en son Corps et en son
Sang, sous les espèces du pain et du vin.
Vendredi, le 25 mars, 9 h 30 – Mgr Prendergast – Départ de la basilique Saint Patrick (220, rue Kent)
L’Archevêque mènera le Chemin de la Croix dans les rues d’Ottawa; l’arrivée en la basiliquecathédrale Notre-Dame est prévue pour midi. Le Chemin de la Croix commémore le parcours de Jésus
dans les rues de Jérusalem (Via Dolorosa) le vendredi de sa Passion et de sa mort. Cet événement est
organisé par Communion et Libération.
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L’Archevêque présidera la célébration de la Passion du Seigneur (bilingue), célébration qui nous fait
vivre les événements qui entourent la mort du Christ sur le Calvaire.

Vendredi, le 25 mars, 15 h – Mgr Riesbeck – la paroisse St-Jacques (1041, rue Notre-Dame, Embrun)
L’Évêque auxiliaire présidera la célébration de la Passion du Seigneur en français.

Samedi, le 26 mars,
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L’Archevêque présidera la Veillée pascale (bilingue).

Dimanche, le 27 mars, 10 h 30 – Mgr Prendergast – Basilique-cathédrale Notre-Dame
(385, promenade Sussex)
L’Archevêque présidera la messe du dimanche de Pâques en français.

Dimanche, le 27 mars, 11 h – Mgr Riesbeck – la paroisse St. Basil (940, avenue Rex, Ottawa)
L’Évêque auxiliaire présidera la messe du dimanche de Pâques en anglais.
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Personne-ressource pour les médias :

Gilles Ouellette, diacre
Adjoint exécutif de l’Archevêque
Bureau : 613-738-5025, poste 238,
Cellulaire : 613-720-5025
gouellette@archottawa.ca

2|Page

