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le 10 octobre 2019
Les bureaux du Centre diocésain
fermeront le vendredi 11 octobre à midi et
rouvriront le mardi 15 octobre à 8h30.
Bonne Action de grâces
JOURNÉE PASTORALE – le mercredi 16 octobre 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. Conférencier invité : père
Christian Dionne, o.m.i., professeur à l’université Saint-Paul. Il fera
une présentation sur «L’importance de la Parole de Dieu dans
nos célébrations eucharistique et lors des célébrations de la
Parole». Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous aviser du
nombre de personnes par paroisse, avant le 11 octobre, auprès
de Chantal Langlois 613-738-5025, poste 224 ou pastoralefr@archottawa.ca.
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi 30 octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j.,
invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de
conférences et d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 30 octobre prochain à 18h.
Pour de plus amples renseignements, ou pour réserver une place ou une table, veuillez communiquer avec le
Bureau de développement au 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.
NOMNATIONS PASTORALES - S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s. j. annonce les nominations suivantes :
Les nouveaux Vicaires régionaux
M. l’abbé Jacques Kabasu-Bamba, région I – secteur francophone
Mgr Daniel Berniquez, c.s.s. région II – secteur francophone
P. Dieudonné Bigirimana, o.p., comme assistant curé, à demi-temps aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, SaintHugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et Notre-Dame-des-Champs à Navan.
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse concernant toutes les nominations les plus récentes.
QUATRE ORDINATIONS DIACONALES - Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera
l’ordination au diaconat de transition de Jonathan Kelly, candidat au sacerdoce, à la paroisse Saint-Augustine, au
1030, chemin Baseline, Ottawa, le samedi 19 octobre à 16h. Mgr Prendergast présidera également l’ordination
au diaconat permanent de Pierre Bercy, Max-André Dorcéus et Luc Ouédraogo en la cathédrale Notre-Dame, au
385, promenade Sussex, Ottawa, le dimanche 20 octobre à 17h.
NOMINATIONS - Nous sommes heureux de vous faire part de la nomination de :
 Yasmine Jean-Joseph au poste de conseillère au sein du Bureau diocésain des ressources humaines - Bureau
diocésain pour un milieu sûr - à compter du 23 septembre 2019.
 Ivo Valentik au sein de l’équipe du Service des propriétés, en tant que chargé de projet – Planification et
Propriétés, à compter du lundi 7 octobre 2019.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions.
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ŒUVRES PONTIFICALE DE LA PROPAGATION DE LA FOI – MISSIO-CANADA - COLLECTE DES 19 ET 20
OCTOBRE 2019. La quête du Dimanche missionnaire mondial est une quête universelle. Tous les dons recueillis
dans toutes les églises du monde ce jour-là constituent le Fonds universel de solidarité pour les diocèses les plus
pauvres de l’Église. Comme il en a été convenu par le Saint-Siège et les évêques du Canada, une portion des
contributions canadiennes servira, jusqu’en 2020, à soutenir les six diocèses missionnaires du Nord du Canada.
J’estime donc opportun, nous dit le pape François, de rappeler les sages indications de mes prédécesseurs…pour
secourir les communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile
jusqu’aux extrémités de la terre (Message du pape François pour la Journée mondiale des missions 2016).
Renseignements : https://missionfoi.ca/wp-content (p.9). Soyons généreux ! (voir la pièce jointe)
COLLÈGE DES CONSULTEURS - Le Collège se réunit le mardi 29 octobre 2019. 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 vendredi 11 octobre 2019. 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 habituelle.
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - Ce 1er octobre dernier, en la fête de sainte Thérèse de l’EnfantJésus, copatronne des missions, s’est ouvert le Mois missionnaire extraordinaire, convoqué par le pape
François. Son thème : Baptisés et envoyés: l’Église du Christ en mission dans le monde. Lancé, chez nous, le
22 septembre dernier à la cocathédrale de la Nativité, Cornwall, ce mois se terminera par une cérémonie de clôture,
une liturgie de la Parole, le dimanche 27 octobre à 15h à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa. Ressources :
missionfoi.ca; https://www.opm-france.org . Renseignements : Robert Du Broy rdubroy@archottawa.ca; 613-7385025, poste 238.
NOUVEAU CARDINAL CANADIEN - Le père Michael Czerny, s.j. a été élevé au Collège des cardinaux pendant
le Consistoire ordinaire public qui a eu lieu le samedi 5 octobre, après son ordination épiscopale le 4 octobre dernier.
Il est l'un de deux secrétaires spéciaux pour l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie qui se
tient au Vatican du 6 au 27 octobre 2019. Nous lui souhaitons paix et joie dans l’exercice de son ministère et
l’assurons de notre prière. Renseignements : https://www.cccb.ca/cardinals.
SYNODE POUR L’AMAZONIE DU 6 AU 27 OCTOBRE 2019 – On peut suivre son déroulement à l’adresse
https://www.vaticannews.va/fr.html .
UN GUIDE PRATIQUE: LE SOIN DE LA CRÉATION – La nouvelle version du guide que l'archidiocèse
d'Ottawa met à la disposition des paroisses qui veulent mettre en pratique les enseignements du pape François
sur l’environnement tels qu’énoncés dans sa lettre encyclique Laudato Si’ : Sur la sauvegarde de la maison
commune, est maintenant disponible à l’adresse https://www.catholiqueottawa.ca . Merci à toutes les paroisses
qui se sont engagées dans le soin de la création. Renseignements : John Dorner JDorner@archottawa.ca ; 613738-5025, poste 251.
VOTER EN TANT QUE CATHOLIQUES - Guide pour les élections fédérales 2019 préparé par la Commission
épiscopale pour la justice et la paix et publié au nom du Conseil permanent de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC). Ce guide a été formaté de manière à pouvoir le partager en ligne et contient des
hyperliens qui mènent le lecteur ou la lectrice directement vers des ressources relatives aux différentes questions
importantes pour les catholiques. Le contenu du Guide fournit une réflexion sur des enjeux éthiques et moraux
importants que les électeurs et électrices, surtout les catholiques, voudront considérer. Le guide est disponible à
l’adresse https://www.cccb.ca/ .
RASSEMBLEMENT du Rosaire publique samedi le 14 octobre à midi en avant de l'église Sacré-Coeur de
Bourget.
L'AMICALE DE L'ÉGLISE SAINT-BERNARD À FOURNIER continuera d’offrir, jusqu’à la fin d’octobre, son activité
de « Méditation chrétienne » hebdomadaire selon le modèle de John Main, o.s.b., chaque jeudi soir à compter de
19h. Renseignements : alabp9@gmail.com. Tous et toutes sont bienvenus.
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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 notre conférencier invité,
Mgr Najeeb Michaeel o.p., archevêque Chaldéen de Mosul, Irak, qui a échappé in extremis à l’invasion de l’État
islamique de 2014 et a réussi à sauver toute une collection d’anciens manuscrits religieux d’une destruction
certaine. 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 un témoin de ces évènements qui nous concernent tous et qui sont
encore d’actualité. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes !
RASSEMBLEMENT DE JEUNES avec Esprit Jeunesse: Pour tous ceux et celles qui sont âgés entre 14 et 25 ans,
avec Fr Marcel Dumont, du 18 au 20 octobre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Thème : « Sous pressions » (Rm
6,16). Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Coût : 100 $ (repas et
hébergement). Rabais de 20$ jusqu’au 10 octobre. Inscriptions et paiement en ligne : www.espritjeunesse.ca
Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608, Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048, Manon
Roussel 819-923-5575 rousman@videotron.ca
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE –
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR OCTOBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à
13h (1h pm)
 Le 13 octobre « Détruis l’autel de tes pères » (parties 5 et 6 de 6) Abbé François Kibwenge
 Les 20 et 27 octobre « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » (parties 1 et 2 de 6) Père Olivier
Engouté
 Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, sera le conférencier de Foi et Télévision Chrétienne les 25 et
26 octobre. Thème « Appelé par mon nom, envoyé en son Nom ». Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à
13h. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions 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.
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
:
10,
17,
24,
31
octobre;
7,
14,
21,
28
novembre.
Renseignements
:
autochtones@ustpaul.ca; https://ustpaul.ca/fr/ .
CERCLES HOLISTIQUES - Vous êtes tous invités au local LAF226 de l’Université Saint-Paul pour apprendre des
stratégies autochtones qui calment l’esprit. Venez apprendre comment les Premières Nations ont perfectionné la
méditation, et comment utiliser leurs savoirs milléniaux. Le 16 octobre de 11h30 à 13h30. Apportez votre dîner!
Renseignements : autochtone@ustpaul.ca ; https://ustpaul.ca/fr
COURS D’ESPAGNOL – UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Les cours seront offerts par l’Université nationale autonome du
Mexique-Canada du 31 octobre au 9 décembre 2019, les lundis de 10 h à 12 h et les jeudis de 17 h à 19 h. 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.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre des sessions du 18 au 20 octobre 2019; 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.
SPECTACLE - ALEX ET GAËTAN VOUS FONT LEUR CINÉMA! : Venez entendre les plus belles chansons du grand
écran le vendredi 18 octobre à 19h à l’église Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal. Coût: 20$ par personne.
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À LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE :
 L'animation par la chorale congolaise, à la célébration de la messe du dimanche, 13 octobre à 9h30.
 Bazar annuel le dimanche 20 octobre de 13h à 19h30. Cadeaux et tirages spéciaux. Cette levée de fonds
aidera à défrayer les coûts de chauffage et de rénovation. Bienvenue à tous et toutes!
NOËL AVEC LES CROONEUX : Venez entendre notre super concert de Noël le vendredi 6 décembre à 19h à l’église
Saint-Jean-Baptiste, L‘Orignal. Une grande diversité de chants avec nos artistes locaux vous seront présentée : Pierre
Bédard, François Danis, Germain Vinet et Jocelyn Pharand. Contribution volontaire pour aider la paroisse.
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 SaintJacques, 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$.
LE CENTRE MIRIAM À ORLÉANS a besoin de vous pour reprendre son service auprès des familles dans le besoin.
Suite à un feu survenu le 2 septembre dans l’édifice où nous logeons, le Centre sera fermé durant le temps des
réparations. Nous comptons sur votre générosité pour acheter les fournitures requises pour reprendre le fonctionnement
de nos bureaux. Pour faire vos dons : https://centremiriam-fr.ca/donnez/ Renseignements : Christine 613-830-8623;
centremiriamcentre@yahoo.ca.
DANS LE CADRE DU 65 e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS, vous êtes invités
à un 4 e souper bénéfice qui aura lieu le samedi 23 novembre au 3349, chemin Navan (RAFO).
Renseignements ou pour l’achat de billets : Lise Robert 613-824-0123 ou au bureau de la paroisse 613-8242486; paroissendc@gmail.com. Coût : 75$/billet ou 550$/table de 8. Reçu aux fins d’impôt disponible.
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ RICHARD LAMA - À l’occasion du 25e anniversaire
d’ordination sacerdotale de l’abbé Richard Lama, l’Unité pastorale Paul VI organise une grande fête le 30 novembre
prochain. Le tout débutera par la messe à 16h à la paroisse Sainte-Geneviève et sera suivie d’un souper au sous-sol
de l’église. Parmi les invités d’honneur, nous recevrons Mgr Raphaël Balla Guilavogui, l’évêque de l’abbé Richard en
Guinée. Aussi, nous saisirons l’occasion de souligner la retraite du diacre François Lortie qui a fait du ministère au sein
de l’Unité pendant de nombreuses années. Billets en vente à compter du 19 octobre au coût de 25$/adultes et
15$/enfants au secrétariat de la paroisse, 825 avenue Canterbury à Ottawa. Renseignements : 613-731-3772.
LES AMIS DU PATRO nous invitent à un souper aux huîtres à volonté et rôti de bœuf au profit du Patro d’Ottawa, 40
rue Cobourg, à 18h, le samedi 2 novembre. Menu : chaudrée de fruits de mer, huîtres à volonté, rôti de bœuf, pâté,
fromage, dessert, café et thé. Prix de présence! Coût : 75$/pers. Réserver avant le vendredi, 18 octobre.
Renseignements et réservation : www.patro-ottawa.com; Nathalie Falardeau, 613-789-7733, poste 223.
LES CHEVALIERS DE COLOMB NOUS INVITENT Conseil Jean-Paul  À son souper mensuel de fèves et spaghetti le vendredi 11 octobre à 17h à la Paroisse St-Sébastien.
Conseil Montfort  À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 18 octobre à 17h Coût : 9$ / 12 ans et plus;
4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 20 octobre 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 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca.
OFFRE D’EMPLOI –
 L’Office de catéchèse du Québec (OCQ) est à la recherche d’une personne qui collaborera à la réalisation de
divers projets en formation à la vie chrétienne. La personne recherchée est reconnue pour son intérêt envers
l’éducation chrétienne, sa créativité et ses aptitudes en communication orale et écrite. Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae et une lettre de référence avant le 31 octobre 2019. Renseignements : https://www.crc-canada.org
 Dans le cadre de notre partenariat avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) pour le programme
A3 (Accueil, Aide, Avenir) pour le soutien à l'apprentissage, le Centre de services à la famille est à la recherche
d'une personne pour un poste de coordination. Il s'agit d'un contrat à raison de 10 heures par semaine pour
coordonner le programme et les bénévoles dans deux des écoles où le programme est offert. Le contrat débutera le
15 octobre. Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV à direction@csfamille.ca
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