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le 9 mai 2019
FÊTE DES MÈRES – le dimanche 12 mai 2019 – Rappelonsnous avec gratitude et affection toutes les mamans, y compris
celles qui sont au Ciel, en les confiant à Marie, mère de Jésus
(pape François) Bonne fête des Mères !
JOURNÉE PASTORALE – le mercredi 15 mai 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. Le thème : Alpha, une méthode
efficace d’Évangélisation ? Dans le but de planifier le repas,
s.v.p., nous aviser du nombre de personnes par paroisse, avant
le 10 mai, auprès de Chantal Langlois 613-738-5025, poste 224
ou pastoralefr@archottawa.ca.
MESSAGE DE L’OCVF POUR LA MARCHE NATIONALE
POUR LA VIE 2019 - L'Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) a publié sur son site web son
message annuel à l'occasion de la Marche nationale pour la vie qui aura lieu cette année à Ottawa le 9 mai
2019. Dans son message intitulé « C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses »,
l'OCVF écrit que « Nous ne resterons pas passifs; nous continuerons de lutter pour les enfants à naître, d'aider
les mères dans le besoin et de soutenir ceux qui souffrent et les mourants quand ils sont le plus vulnérables.
Nous continuerons d'élever la voix pour que la justice soit de nouveau rétablie dans notre pays. » Lien au
message de l'OCVF (PDF) : www.cccb.ca/; Lien au site web pour la Marche nationale pour la Vie 2019 :
https://www.cqv.qc.ca/marchepourlavie .
CÉLÉBRATION SPÉCIALE LE DIMANCHE 26 MAI - Mgr Daniel Berniquez, recteur à la Cathédrale,
célébrera son 25e anniversaire d’ordination sacerdotale le 21 mai. La célébration paroissiale de cet
anniversaire aura lieu le dimanche, 26 mai. Il y aura un concert à 15h, un vin et fromage et une messe d’action
de grâce à 17h. Votre présence à l’une au l’autre des activités sera grandement appréciée. Veuillez noter que
le jubilaire demande à ceux et celles qui désirent offrir un don de le faire à la cathédrale Notre-Dame pour la
restauration de l’orgue. Renseignements : 613-241-7496
AVIS DE DÉCÈS - Jean Vanier, le fondateur de l’Arche, est décédé dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai.
Ancien officier de marine, Jean Vanier avait fondé l’Arche en 1964. Il invitait sans relâche à regarder
autrement, avec tout le respect qu’elles méritent, les personnes avec un handicap et toutes celles qui sont
faibles et vulnérables. La messe d’obsèques sera célébrée le 16 mai, à 14h, à Trosly-Breuil (Oise), France,
là où a été fondé le premier foyer de L’Arche. Renseignements : https://la-croix.com/JeanVanier . Souvenonsnous de lui et de sa famille dans notre prière.
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COLLÈGE DES CONSULTEURS - Un rappel que les paroisses sont invitées à soumettre les propositions de
tout nouveau projet, tel : construction, rénovation, restauration; acquisitions importantes; ventes immobilières;
une collecte de fonds importante; des changements à l'art sacré ou aux espaces de culte. Conformément aux
politiques diocésaines, une approbation de l’Archevêque est obligatoire avant de débuter ses travaux, suite à
une présentation au Collège des consulteurs. Le Collège se réunit le mardi 4 juin. 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 mardi 21 mai. 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.
JOURNÉE DE PRIÈRE ET COLLECTE POUR LES VOCATIONS – les 11 et 12 mai 2019. Prions pour des
vocations sacerdotales et montrons-nous généreux lors de la collecte spéciale. Aidez-nous à former des
prêtres généreux et dévoués, enthousiastes à servir le peuple de Dieu en notre temps et pour les générations
à venir; des prêtres courageux porteurs d’une promesse de bien, d’amour et de justice, d’authentiques
témoins du Royaume de Dieu. Merci de votre générosité.
COLLECTE INTERCONFESSIONNELLE DE DENRÉES ALIMENTAIRES BON SAMARITAIN - Les
religions de la capitale nationale unissent leurs forces pour ramasser des denrées alimentaires non
périssables pour la banque alimentaire d’Ottawa. Le tout devrait être terminé pour la fin de semaine de la fête
des Mères et déposé à la Mosquée d’Ottawa, 251 Northwestern et Scott, le vendredi 10 mai, le samedi 11
mai ou le dimanche 12 mai de midi à 18h. Ces dons seront ensuite acheminés à la banque alimentaire
d’Ottawa.
MESSE PRO-VIE - Les Filles d'Isabelle de l'État Sudest-Ontarien et les membres du Cercle Notre-Dame du
Rosaire, vous invitent à la célébration eucharistique que présidera Mgr Daniel Berniquez, aumônier des deux
niveaux de l'Ordre à 19h, le jeudi 16 mai, à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Nous recueillerons vos dons
de couches pour bébé de la naissance à 3 ans et vos autres dons pour le Centre Myriam. Une collation sera
servie après la célébration. Merci de confirmer votre présence au 613-446-4489 ou mycgareau@hotmail.com.
ACTIVITÉS À LA PAROISSE SAINT-BERNARD :
 L'Amicale de l'église Saint-Bernard de Fournier procédera à sa deuxième activité « Portes ouvertes » de
la saison, le dimanche 26 mai prochain, dès 13 h. Des personnes agiront comme guides dans l’église
pour expliquer les attraits architecturaux et artistiques exceptionnels de ce « joyau du patrimoine religieux
franco-ontarien » (citation de M. Michel Prévost). Entrée libre. Pour renseignements écrire à :
alap9@gmail/com
 L'Amicale de l'église St-Bernard de Fournier offre aussi son activité de « Méditation chrétienne »
hebdomadaire selon le modèle de John Main, O.S.B., en l'église chaque jeudi soir à compter de 19h. Écrire
à alabp9@gmail.com pour plus de renseignements. Tous/tes sont bienvenu/es.
SOIRÉE DE GUÉRISON - le vendredi 17 mai, le Renouveau charismatique diocésain vous invite tous à une
soirée de guérison tenue à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Chapelet 18h30; messe 19h; soirée 19h30,
avec Henri Lemay. Le thème : « Sois Celui/Celle qui répare les brèches. » (Is 58, 12).
CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2019 – Rencontre des familles. Le volet famille a été l’inspiration et la
raison d’être du tout premier Congrès de 1994, et il sera une partie intégrante du CMA 2019. À ce jour, 29
réunions de famille sont confirmées pour 2019 et se tiendront d’un bout à l’autre de la région hôtesse, de
Souris jusqu’à Saint-Louis-de-Kent ! Renseignements et inscription: familles@cma2019.ca ; 1-506-859-2019;
ou pour consulter la liste des familles inscrites : https://www.cma2019.ca/fr/programmation/familles .
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TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE – On peut consulter l’horaire de sa programmation à l’adresse
https://seletlumieretv.org/ . Télévision Sel + Lumière est disponible en débrouillage gratuit jusqu'au 13 mai.
Pour renseignements, veuillez consulter votre fournisseur local.
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MAI 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117)
le dimanche à 13h (1h pm)
Les 12 et 19 mai … fais de moi un vrai témoin … (parties 1 et 2) Abbé Joseph Lin Éveillard
Le 26 mai nouvelle série qui débute
 Les 20, 21 et 22 juin aura lieu le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne : Lui vous baptisera
dans l’Esprit-Saint et dans le feu. Nos invités Mgr Daniel Berniquez, v.é., les abbés Jacques Kabangu,
François Kibwenge et Joseph Lin Éveillard ainsi que Pierre Blais, père serviteur de la communauté Jésus
est Seigneur. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bloquez ces dates dans votre agenda. Détails à suivre.
MESSE GATINOISE - Œuvre liturgique musicale de Mgr Paul-André Durocher. La Tournée 2019 débute
par une prestation spéciale à 16h, le samedi 11 mai, dans le cadre du Colloque annuel des diacres
permanents du Québec, à l’église Sainte-Maria-Goretti, paroisse Sainte-Trinité, Gatineau. Vous pouvez
consulter l’horaire complet pour l’été 2019 à l’adresse https://www.facebook.com/La-messe-gatinoise.
Renseignements : abbé Michel Lacroix michlac2015@gmail.com ; 819-771-7454. Bienvenue à tous et à
toutes.
ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES(OPM)
 La croix de l’évangélisation est arrivée chez nous. Elle vient nous rappeler que nous sommes tous
envoyés pour annoncer la Bonne Nouvelle. Elle vient nous aider à préparer le Mois missionnaire
extraordinaire d’octobre 2019 demandé par notre pape François. Nous sommes allés à sa rencontre au
Centre diocésain de Gatineau, vendredi, le 3 mai dernier. Elle vient passer le mois de mai avec nous,
dans l’archidiocèse d’Ottawa. Elle arrivait de Hearst, Timmins, North Bay. Elle sera disponible pour visiter
les paroisses, les groupes de prières, les écoles primaires et secondaires, les communautés religieuses
… Cette Croix est une réplique de la première croix qui fut plantée en sol d’Amérique du sud, à Santa
Cruz de la Sierra en ce qui est aujourd’hui l’État plurinational de Bolivie. De là, la Bonne Nouvelle s’est
répandue dans tous les pays de l’Amérique du sud. Ne tardez pas à la demander. Vous adresser à Sr
Gisèle Bourdon 613-422-5703 ou bourdon.gsl@gmail.com .
 Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire. Le thème: Baptisés et envoyés, l’Église du Christ
en mission dans le monde. La documentation vous sera acheminée aussitôt que nous l’aurons
reçue. Nous commencerons les préparations dès le début juin. Nous aurons besoin de « bénévoles
missionnaires » de chez-nous. Si ça t’intéresse, écoute ton cœur et appelle Sr Gisèle.
RAPPORT IPBES SUR LA BIODIVERSITÉ - Publié ce 6 mai dernier, ce rapport sur l’état de la biodiversité
dans le monde, est le fruit de 3 ans de travail. Si les chiffres du déclin de la biodiversité sont alarmants, la
communauté scientifique mondiale maintient qu’il est possible d’enrayer cette perte si les États prennent des
mesures de protection ambitieuses. Le rapport montre globalement les relations entre les trajectoires de
développement économique et leurs impacts sur la nature. Il propose aussi un éventail de scénarios possibles
pour les décennies à venir et souligne l’urgence de la situation. Un message qui nous rappelle l’invitation
pressante que nous fait le pape François dans son encyclique Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison
commune. Renseignements : https://7e-rapport-mondial-de-lipbes .
LUCE DUFAULT EN CONCERT - Le vendredi 10 mai à la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph,
Orléans. Native d’Orléans, Luce Dufault chantera des compositions qui apparaissent sur son plus récent
album Du temps pour moi, et ses plus grands succès. Coûts : 45$. On peut se procurer des billets via le site
Eventbrite www.eventbrite.ca et auprès du secrétariat de la paroisse 613-824-2472.
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LA TROUPE LES CHANSONNIERS D’OTTAWA fêtera son 45e anniversaire en offrant un spectacle intitulé De
traditions et d’avenir le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai à 20h et le dimanche 12 mai à 14h au Centre des
arts Shenkman. Les billets sont disponibles sur le site shenkmanarts.ca ou en composant le 613-580-2700.
RÉCITAL DE PIANO donné par Monsieur Frédéric Lacroix, originaire d’Orléans, enseignant en études pianistiques
à l’université d’Ottawa. Le récital se tiendra à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans le vendredi 31 mai à 20h. Au
programme des œuvres de Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin et Chopin. Coût des billets, 30,00 adultes, 15,00
pour 16 ans et moins. On peut se procurer des billets via le site Eventbrite, auprès du secrétariat de la paroisse ou
encore auprès des membres du Chœur d’Orléans. Renseignements : Roch et Danielle Brisson, 613-833-1108,
rdbris@gmail.com
150e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DES MISSIONNAIRES D’AFRIQUE - Vous êtes cordialement invités à
participer au 150e anniversaire de fondation des Missionnaires d’Afrique (prêtres, frères, sœurs, et laïques). Venezvous joindre à nous lors des célébrations eucharistiques à la cathédrale Notre Dame d’Ottawa, rue Sussex, le
dimanche 12 mai aux messes de 9h, 10h30, midi et 17h. Après chaque messe, un café sera servi au sous-sol.
Musique, vidéo, exposition d’objets d’art africain et rencontre avec les missionnaires, des femmes et des hommes
vivant au cœur de l’Afrique depuis 150 ans! Renseignements : 613-241-7595.
PÈLERINAGE - Le groupe de prière de la paroisse Saint-François d’Assise vous invite à un pèlerinage (temps de
ressourcement) au sanctuaire Réparation au Sacré-Cœur et de saint Padre Pio, Montréal, le samedi 8 juin 2019.
Coût : 50$. Veuillez-vous inscrire avant le 21 mai. Pour plus d’information contactez le Bureau paroissial 6137281983; frère Jean Chrysostome, capucin 613-600-4485; Lucie 613-722-9946 ou Josiane : 613-981-3443.
PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL AU CAP-DE-LA MADELEINE ET À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ Départ vendredi, le 31 mai à 6h de l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7h de l’église Notre-Dame de Lourdes.
Enregistrer avant le 15 mai. Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 et (le soir) Rollande 613-841-0788.
LES FILLES D'ISABELLE –
 CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR vous invitent à leur Souper familial annuel. Ensemble, célébrons
la fête des Mères le vendredi 10 mai 2019 à 17h au sous-sol l'église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph,
Orléans. Coût: Adultes:15$/ pers.; 6$ / enfants de 5 à 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Billets : Lorraine Pratt 613-841-3889 ou Marie Charette 613-424-1604.
 CERCLE SAINTE-MARIE organisent une vente-débarras communautaire le samedi 24 août dans le terrain
de l’église, 4831 chemin Innes, Orléans. Vous pouvez louer un ou des emplacements 15$, tables 10$. Il y aura
un casse-croûte sur place. Pour faire un don, apportez vos articles le vendredi 23 août entre 9h00 et 15h00 à
la paroisse. Tous les profits des locations serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle.
Renseignements : Yvette au 613-824-4476 ou Roberte au 613-830-5584.
LE CENTRE MIRIAM vous invite à sa vente de timbres annuelle samedi le 11 mai de 10h à 15h et lundi le 13
mai de 16h à 21h, qui aura lieu au 2742 boul. St-Joseph, Orléans. Grande sélection de timbres. Renseignements :
613-830-8623; centremiriamcentre@yahoo.ca. Très bons prix!
MÉGA VENTE GARAGE - le 25 mai de 8h à 14h à la paroisse Sacré-Coeur de Bourget. Pour réserver un espace,
téléphonez à Odette 613-487-2531
OFFRES D’EMPLOI –
LE CENTRE JUSTICE ET FOI ET LA REVUE RELATIONS cherchent une personne pour se joindre à l’équipe
d’édition et de rédaction de la revue. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature avant le 20
mai, à 17h. Consultez l’annonce pour connaître la description du poste, le profil recherché et comment soumettre sa
candidature : http://cjf.qc.ca/ . Merci et bonne chance!
CUISINIÈRE RECHERCHÉE - Les capucins sont à la recherche d’une ménagère à temps partiel pour la confection
du repas du soir et quelques tâches ménagères. Prière de déposer votre C.V. au bureau paroissial de SaintFrançois d’Assise : 613-728-1983; stfrancoisdassise@bellnet.ca). Le bureau est ouvert les matins, du mardi au
vendredi.
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