Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 1

le 3 octobre 2019
100e ANNIVERSAIRE DE FONDATION - Les Sœurs de
l’Institut Jeanne d’Arc vous invitent cordialement à célébrer le
100e anniversaire de fondation de leur congrégation, le
dimanche 6 octobre à la messe dominicale de 17h à la
cathédrale Notre-Dame, promenade Sussex. La messe sera
présidée par Mgr Prendergast. Tous et toutes sont les
bienvenus : diocésains, paroissiens, membres du clergé,
religieuses, religieux et ami(e)s. Réception et exposition à la
salle paroissiale après la messe.
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.
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.
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.
ORDINATION AU DIACONAT - Nous sommes tous et toutes invités à participer aux ordinations suivantes
que présidera Mgr Terrence Prendergast, s.j. ce mois-ci:
 Ordination au diaconat transitoire de Jonathan Kelly, candidat à la prêtrise, à l'église St Augustine’s,
1030, chemin Baseline, Ottawa, le samedi 19 octobre à 16h.
 Ordination au diaconat permanent de Max-André [Elvire] Dorceus, Pierre [Magalie] Bercy et Luc [Alice]
Ouédraogo (Les prénom de leurs épouses paraissent en parenthèse), à la Basilique-cathédrale NotreDame, 56, avenue Guigues, Ottawa, le dimanche 20 octobre à 17h. Gardons toutes ces personnes
dans nos prières.
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MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - Ce 1er octobre dernier, en la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
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.opmfrance.org . Renseignements : Robert Du Broy rdubroy@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 238. N.B. Vous trouverez
ci-joints le mot et les suggestions de Sr Gisèle Bourdon (Baptisés et Envoyés) pour la semaine qui vient. Bonne semaine
missionnaire!
AVIS DE DÉCÈS – C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de :
 Sr Aline Champagne, de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, à St-Isidore, Ontario, le 25
septembre 2019, à l’âge de 94 ans et 7 mois. En plus des nombreuses années qu’elle a consacrées à l’enseignement,
Sr Aline a été, parfois simultanément, conseillère pédagogique dans les conseils scolaires et à la Faculté d’Éducation
de l’Université d’Ottawa; collaboratrice à l’Office Provincial de l’Éducation de la foi en Ontario; directrice à l’Office de
l’Éducation chrétienne à l’archidiocèse d’Ottawa; collaboratrice au Centre de Formation aux Ministères à l’Université
Saint-Paul; en plus d’ouvrir, au 133 Main, un bureau relié à l’Association des guides spirituels ignatiens, toujours et
partout en accompagnement - formation des enseignants, des adultes et des agents de pastorale. Les funérailles ont
eu lieu le samedi 28 septembre 2019 en l’église Sainte-Euphémie, Casselman. Souvenons-nous d’elle et de sa
famille dans nos prières.
 Mgr Leonard Lunney, p.h, âgé de 86 ans, décédé le mardi 1er octobre 2019 à Almonte. Il a exercé son ministère
dans un nombre de paroisses de l’archidiocèse. Il a enseigné à l’école Saint Pie X et où il fut le directeur. Il fut vicaire
épiscopal, directeur des vocations en plus d’être représentant pour les communautés religieuses. Il fut aumônier
plusieurs associations dont les pompiers d’Ottawa. Il sera exposé à la paroisse St Peter Celestine, au 139, rue
Renfrew, Pakenham, le dimanche 6 octobre de 14h à 16h et de 18h à 20h et le lundi, 7 octobre de 9h à 10h45
avant les funérailles qui auront lieu à 11h. Mgr Leonard Lunney était membre de la Société ecclésiastique SaintJoseph d’Ottawa ; les membres sont invités d’offrir une messe pour le repos de son âme. Souvenons-nous de lui et
de sa famille dans nos prières.
FÉLICITATIONS - La fin de semaine dernière, Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, s’est vu décerner
le prix Cardinal O’Boyle lors du congrès annuel 2019 de la Fellowship of Catholic Scholars; l’honorable Graydon Nicholas,
le prix Fr Albert Lacombe; et le professeur Douglas Bryce Farrow de l’Université McGill le prix Cardinal Wright. Bravo et
félicitations à tous ces récipiendaires.
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA (CECC) - L'Assemblée plénière 2019 de la CECC a
clôturé ses travaux vendredi dernier en élisant comme président Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg, et
comme vice-président Mgr Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme. Le prochain Bureau de direction comprend aussi
deux cotrésoriers : du Secteur anglais, pour un second mandat, Mgr William McGrattan, évêque de Calgary, et du Secteur
français, pour un premier mandat, Mgr Pierre Goudreault, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. On peut se renseigner
davantage sur les travaux de l’Assemblée plénière de la CECC à l’adresse: https://www.cccb.ca/site/frc .
DÉCLARATION SUR LES ARMES NUCLÉAIRES - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), réunie
en Assemblée plénière, a approuvé la publication d’une Déclaration sur les armes nucléaires. Sa diffusion coïncide
avec la Journée internationale des Nations Unies pour l'élimination totale des armes nucléaires. Depuis quelques années,
les grandes puissances misent de plus en plus sur la dissuasion nucléaire et modernisent leurs arsenaux nucléaires. Par
cette déclaration, les évêques catholiques du Canada expriment leur appui sans réserve à la ferme condamnation des
armes nucléaires par le pape François. Les évêques lancent un appel particulier au Gouvernement du Canada pour qu'il
signe le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires et fasse des efforts pour que l'OTAN se conforme à ce traité. On
peut accéder au texte complet de cette déclaration à l’adresse : https://www.cccb.ca/PlenaryAssembly .
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU - Dans le motu proprio Aperuit illis, signé le 30 septembre 2019, en la mémoire
liturgique de saint Jérôme, pour le début du 1600e anniversaire de sa mort, le pape François établit que le 3e dimanche
du temps ordinaire – dont le prochain sera le 26 janvier 2020 - sera un jour consacré à la Bible afin que le peuple vive
un rapport décisif avec la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à son Épouse. Ce jour-là sera
un jour solennel consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. La lettre apostolique
du Pape est à l’adresse : http://w2.vatican.va/aperuit-illis.
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LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP – Un nouvel aménagement du sanctuaire et du site est en développement
afin d’en améliorer l’aspect convivial et perpétuer la mission du Sanctuaire qui est d’être un havre de paix accueillant et
un phare spirituel accessible à tous et à toutes. Renseignements : https://www.sanctuaire-ndc.ca .
LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019 : GUIDE DES PRIORITÉS POUR LES AÎNÉS - Le Conseil sur le vieillissement
d’Ottawa a défini quatre priorités électorales clés pour les aînés au Canada : le leadership; la santé, le bien-être et la
qualité de vie; la sécurité financière; et le logement. Ce guide fournit des renseignements généraux et donne des
exemples de questions à poser aux candidats. Il est disponible, en anglais seulement, à l’adresse :
https://coaottawa.ca/FederalElectionGuide .
ALLIANCE CATHOLIQUE CANADIENNE DE LA SANTÉ - la Semaine nationale des soins de santé catholiques, du 6
au 12 octobre, est l'occasion d'exprimer notre gratitude envers le don gracieux des soins de santé catholiques, lesquels
ont pour mission d’offrir avec compassion des soins ciblés et novateurs. Chaque année, les fournisseurs de soins de
santé catholiques servent plus de cinq millions de personnes dans le besoin. Renseignements : Laina Pilon 613-5626262, ou communications@bruyere.org ; https://www.passiontoheal.ca/
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU SYNODE DES ÉVÊQUES - Conformément à l’annonce faite par le pape François,
l’Assemblée spéciale du Synode des évêques se réunira du 6 au 27 octobre pour se pencher sur le thème: Amazonie,
Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale. L’Amazonie est une région possédant une riche
biodiversité ; elle est multiethnique, multiculturelle et multi religieuse, un miroir de toute l’humanité qui, pour défendre la
vie, exige des changements structurels et personnels de tous les êtres humains, des États et de l’Église. Ces chemins
d’évangélisation doivent être pensés pour et avec le peuple de Dieu qui habite dans cette région. Le document
préparatoire est disponible à l’adresse http://www.synod.va
et l’instrumentum laboris à l’adresse
http://www.sinodoamazonico.va/.
LES MEILLEURS PRATIQUES EN RÉSOLUTION DES CONFLITS - Le Centre de recherche sur le conflit (CRC), en
collaboration avec l’École d’études de conflits et le Centre de résolution informelle des différends (CRID) de l’Université
Saint-Paul , vous invite au symposium s’intitulé Prendre le pouls : les meilleures pratiques en résolution des conflits
dans le secteur public, les familles et les communautés qui vise à mettre en commun l’expérience et les
connaissances des praticiens-nes, gestionnaires et analystes en résolution informelle des différends, qui œuvrent dans
différents domaines. L’événement comprendra plusieurs présentations et tables rondes, dont certaines se dérouleront
en français. Ce symposium se déroulera le vendredi 4 octobre à l’Université Saint-Paul. Coût : 100 $ avant taxes pour
le grand public; 25 $ pour les étudiants-es, ce qui inclut le repas du midi, les pauses-café et une réception.
Renseignement et inscription : https://ustpaul.ca/conflits .
LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE VOUS INVITE
 le jeudi 3 octobre à 19h pour commémorer le passage de Saint François au ciel.
 le samedi 5 octobre à 16h pour la Bénédiction des animaux sur le perron de l'église Saint-François d'Assise.
Bienvenus à tous. Information : 613-728-1983.
 le dimanche 6 octobre pour souligner sa solennité de saint François d'Assise à la messe dominicale de 10h30.
(La messe de 17h du 6 octobre sera annulée).
 du mardi au samedi à 10h30 pour la récitation du chapelet avant chaque messe (en semaine à 11h).
L'INAUGURATION DU NOUVEAU CLOCHER DE LA PAROISSE DE SAINT-BERNARDIN - dimanche le 6 octobre à
9h30. Un léger goûter sera servi, par la même occasion (gracieuseté de la Caisse Desjardins).
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.
LANCEMENT DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - Festival de la famille chrétienne organisé par les 4
paroisses: Saint-Mathieu, Sainte-Félicité, Saint-Pascal-Baylon et Sacré-Coeur. Thème : "Toi, bâtis ma
communauté" le samedi 5 octobre de 13h à 18h sur le parterre de l'église Sacré-Coeur, 3765 rue Champlain,
Bourget. Concert de la chorale de la communauté haïtienne, des chorales de nos écoles et de nos paroisses ;
témoignages, activités, célébration eucharistique, souper spaghetti et/ou fèves au lard. Apportez vos chaises de parterre.
Pour fêter la joie d'être ensemble ! Raymonde 613-371-2163.
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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
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 pour
l’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.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre une session du 18 au 20 octobre. 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.
CONCERT FOLKLORIQUE - Dans le cadre du 65e anniversaire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs, nous vous invitons
à un concert folklorique qui aura lieu le dimanche 6 octobre à 14h à l’église Notre-Dame-des-Champs, 3739, chemin Navan.
Un léger goûter sera servi après le concert. Les billets au coût de 10$ seront en vente à chaque messe ou au bureau de la
paroisse, 613-824-2486; paroissendc@gmail.com.
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.
MÉGA VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE À L’ÉCOLE FRANCO-CITÉ - Cette vente de garage communautaire aura
lieu le 5 octobre prochain de 8h à 15h dans le stationnement de l'école (623 ch. Smyth, Ottawa) ou à l'intérieur, en cas de
pluie. Vous y trouverez de tout : des bijoux neufs, des produits d'entretien écologique, des jouets pour enfant, des articles de
sport, de l’animation musicale, de la nourriture etc...Venez soutenir un groupe d'élèves qui se préparent à effectuer un voyage
éducatif en Espagne au mois de mars 2020. Pour louer une table (20$) ou faire un don: 613-521-4999, poste 42425
ou nerongi@ecolecatholique.ca. S.V.P. en faire la promotion auprès de vos voisins, de vos amis et votre famille. Merci de nous
appuyer!
GROUPE DES MAMANS - Chaque mercredi matin, 9h-11h, à la salle de la paroisse Sainte-Euphémie, les mamans
accompagnées de leurs enfants sont invitées à venir se rencontrer. Il y a des jouets, des petites gâteries pour les jeunes, du
café et de bonnes conversations pour les mamans. (GRATUIT) Pour plus d'informations, svp appelez, ou texto, Katie: (902)
210-0936. À bientôt.
À LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE :
 L'animation par la chorale congolaise, à la célébration de la messe du dimanche, 13 octobre à 9h30.
 Bazar annuel le dimanche 20 octobre de 13h à 19h30. Cadeaux et tirages spéciaux. Cette levée de fonds aidera à
défrayer les coûts de chauffage et de rénovation. Bienvenue à tous et toutes!
LE CENTRE MIRIAM À ORLÉANS a besoin de vous pour reprendre son service auprès des familles dans le besoin. Suite à
un feu survenu le 2 septembre dans l’édifice où nous logeons, le Centre sera fermé durant le temps des réparations. Nous
comptons sur votre générosité pour acheter les fournitures requises pour reprendre le fonctionnement de nos bureaux. Pour
faire vos dons : https://centremiriam-fr.ca/donnez/ Renseignements : Christine 613-830-8623; centremiriamcentre@yahoo.ca.
LES AMIS DU PATRO nous invitent à un souper aux huîtres à volonté et rôti de bœuf au profit du Patro d’Ottawa, 40 rue
Cobourg, à 18h, le samedi 2 novembre. Menu : chaudrée de fruits de mer, huîtres à volonté, rôti de bœuf, pâté, fromage,
dessert, café et thé. Prix de présence! Coût : 75$/pers. Réserver avant le vendredi, 18 octobre. Renseignements et
réservation : www.patro-ottawa.com; Nathalie Falardeau, 613-789-7733, poste 223.
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 .
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