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le 12 septembre 2019
MESSE D’OR BILINGUE POUR LES SCIENTIFIQUES - Mgr
Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera une
messe d’or bilingue pour les scientifiques le mardi 17 septembre
à 17h en la basilique-cathédrale Notre-Dame, 385, promenade
Sussex, Ottawa. Une invitation spéciale est adressée à tous les
scientifiques, ingénieurs, mathématiciens, etc. ainsi qu’aux
éducateurs et aux étudiants dans ces domaines. Tous les fidèles
sont également invités à cette célébration.
LA MESSE ROUGE sera célébrée le 19 septembre à 17h à la
cathédrale Notre-Dame. Grâce à l’initiative de la Société juridique
Saint Thomas More d’Ottawa, la Messe Rouge se veut un moment
de réelle réflexion sur le rôle important de la profession juridique
dans la recherche de la justice et de l’équité au sein de notre
communauté. Les juristes sont invités à porter leur toge pour la
procession. Renseignements : Jean Rhéaume 613-565-0762 ou jeanrheaumelld@gmail.com.
LANCEMENT DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - Le pape François invite l’Église universelle à
célébrer un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 sur le thème « Baptisés et envoyés ». Les diocèses
d’Alexandria-Cornwall et Ottawa tiendront une cérémonie de lancement commune le dimanche 22 septembre à
15h30, à la cocathédrale de la Nativité, à Cornwall, et de clôture à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa, à la fin du
mois d’octobre (date et heure à déterminer). Renseignements : Robert Du Broy 613-738-5025, poste 238 ou
rdubroy@archottawa.ca.
Suggestions
pour
animation :
missionfoi.ca
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019 - Comme vous le savez, la Journée mondiale du
Migrant et du Réfugié 2019 (JMMR) sera célébrée le dimanche 29 septembre. Le thème de cette année est : Il
ne s’agit pas seulement de migrants. À travers les migrants, le Seigneur nous invite à nous réapproprier notre
vie chrétienne dans son entier et à contribuer, chacun selon sa vocation, à l'édification d'un monde qui corresponde
toujours davantage au projet de Dieu, nous dit le Saint-Père. Vous trouverez le message complet du pape François
à l’adresse http://w2.vatican.va/content/francesco/fr .
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRÊTRES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE
D’OTTAWA se tiendra le 2 octobre prochain au Centre diocésain à 10h30 suivi d’un repas. Des invitations seront
envoyées aux membres par la poste.
SERVICE DE PASTORALE UNIVERSITÉ SAINT-PAUL Mgr Terrence Prendergast présidera la Messe d'ouverture de
l’année universitaire le 18 septembre à 12h10 à la Chapelle de Mazenod, pavillon Laframboise. Renseignements : AnneMarie 613-236-1393 poste 2366 ou ahabyalimana@ustpaul.ca
AVIS DE DÉCES – C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Yves Saint-Denis de Chute-à-Blondeau,
décédé à l’Hôpital de Hawkesbury, le lundi 9 septembre 2019, à l’âge de 78 ans. Il était le frère, entre autres, de Mgr
Gérard St-Denis p.h., d’Yvette (décédée le 13 août dernier) et de Rachèle (épouse d’Edmond Lachaîne, personnes
mandatées à la paroisse Saint-Joachim). Les funérailles auront lieu en l’église Saint-Joachim, 1994 chemin Front, Chuteà-Blondeau, le jeudi 19 septembre 2019, à 14h. La famille sera présente à l’église dès midi ce jour-là. Souvenonsnous de lui et de sa famille dans nos prières.
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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/
PASTORALE JEUNESSE – INVITATION - Le Mouvement Salut!Terre, se veut un lieu de suivi au sacrement de la
confirmation pour les jeunes de 11 à 17 ans en milieu paroissial. La mission de l’équipe des animateurs-trices et des
membres du Mouvement est d’aider les jeunes à améliorer- leur relation avec la nature, avec eux-mêmes, avec les
autres, et avec Dieu. Pour ce faire, le Mouvement propose des activités qui touchent trois facettes complémentaires:
l’engagement, la fraternité et l’approfondissement spirituel. Salut!Terre est sur le point de "prendre racine" sur le territoire
de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Le nouveau responsable de mouvement et son équipe vous invitent à une soirée
d'informations qui aura lieu le jeudi le 19 septembre à 19h au Centre diocésain, 1247 place Kilborn, Ottawa. Une
belle opportunité de travailler ensemble pour la Jeunesse ! Pour plus d'informations, veuillez lire l’invitation ci-jointe.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE :
 Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek aura lieu le 15 septembre. Elle sera intégrée à la messe de 10h30. Elle
sera suivie d'une visite au cimetière.
 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 15 septembre à 10h30, suivi d’un repas. Réservation : Benoît Mainville
au 613-673-5490
 Paroisse Saint-Guillaume, à Vars : le 15 septembre à 11h
 Le Cimetière de l’Espoir, 4660 rue Bank, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche 15
septembre à 14h ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
LE TEMPS DE LA CRÉATION se poursuit jusqu’au 4 octobre, fête de saint François d’Assise. Dans son message,
le pape François nous le rappelle : Il est venu le temps d’entreprendre des actions prophétiques. Beaucoup de jeunes
haussent la voix dans le monde entier, en appelant à des choix courageux, des actions concrètes aujourd’hui. Nous leur
devons des réponses vraies. Nos prières et nos appels visent surtout à sensibiliser les responsables politiques et civils.
Engageons-nous sur des parcours de clairvoyance, faits de renoncements responsables aujourd’hui pour garantir des
perspectives de vie demain. Ne cédons pas aux logiques perverses des gains faciles. Pensons à l’avenir de tous !
http://w2.vatican.va/francesco/fr/ .
LE CONSEIL DIOCÉSAIN DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX D’OTTAWA, secteur francophone convie tous les membres
de Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix et de justice à la formation préparatoire à la campagne
d’éducation 2019-2020 qui se tiendra le samedi 28 septembre de 9h à 12h au Centre diocésain, 1247, place Kilborn,
Ottawa, Ontario. Inspiré par le thème de Caritas Internationalis, Pour notre maison commune, Développement et Paix,
Caritas Canada, entend sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux causes de la détérioration environnementale
sur la terre et fait appel à la solidarité de tous, dans toutes les paroisses diocésaines! Les participants et les participantes
pourront s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil. Par souci écologique, veuillez apporter vos tasses et vos verres. Les
breuvages seront fournis. Selon la coutume, veuillez apporter votre goûter.
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.
L’ÉVANGILE DE JEAN EN TROIS TEMPS, le jeudi, de 17h30 à 20h30. 1) Les 12, 19, 26 septembre - Clés de lecture :
la manière et la présentation uniques de Jean; 2) Les 6, 13, 27 février et 5 mars 2020 - Une exploration de quelques
textes représentatifs; 3) Les 12, 19, 26 mars et 16 avril 2020 – L’approfondissement d’un thème majeur : « Comme une
source d’eau vive », l’Esprit Saint en Jean. Professeur : Michel Gourgues, o.p. Pour s’inscrire à l’ensemble ou à l’un ou
l’autre des trois blocs : Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa (613) 233-5696 (bureau 310) –
registraire@udominicainc.ca.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR SEPTEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117)
le dimanche à 13h (1h pm)
Les 15, 22 et 29 septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François Kibwenge
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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.
TROISIÈME PARCOURS ALPHA DE L’UNITÉ PASTORALE PAUL VI - Le Parcours Alpha consiste en un simple repas
(coût 5 $) suivi de la projection d’une vidéo de 30 minutes environ sur l’essentiel de la foi suivie de discussions en petits
groupes. Le prochain Parcours Alpha aura lieu le mardi de 18h à 21h30 à la paroisse Sainte-Geneviève, du 17
septembre au 3 décembre et comporte une session intensive un samedi de novembre de 8h30 à 15h30. Le Parcours
Alpha s’adresse aux adultes. Il est un instrument important de revitalisation de la foi. Invitons les membres de nos familles
et nos ami(e)s. Vous pouvez vous inscrire par internet à l’adresse https://paul6.ca/parcours-alpha.
PARCOURS ALPHA 2019 A 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 seront tenues les mercredis, de 18h à 20h. Elles commenceront par un dîner, suivi d’une vidéo sur un sujet
précis et ensuite par une période de réflexion et d’échange, en petits groupes. La prière est partie intrinsèque du
déroulement de chaque soirée. Nous lancerons Alpha dans notre paroisse le 18 septembre 2019. Venez voir !
D’ailleurs, la première session en est une d’information et d’inscription! Il n’y a aucun frais associé à cette initiative. Vous
trouverez les sujets et les dates affichés à l’entrée de l’église. Vous êtes toutes et tous invités! Parlez-en à vos amis et
aux membres de la famille! Renseignements : 613-745-4342.
LE CHEMIN DE JOSEPH organise une matinée de ressourcement au sous-sol de l'église Saint-Joseph, le samedi 21
septembre de 9h à 12h. Le conférencier est : M. Sylvain Maurais. Le sujet : « Que sont nos Noëls devenus?» Un
essai d'humour philosophique pour mieux comprendre l'histoire de notre foi au Canada. Le coût est de $5 pour les nonmembres.
PASTORALE DU DEUIL NOUVEL HORIZON À SAINT-REMI – Tu vis la perte d'un être cher, tu te sens isolé et
quelquefois perdu, tu es le bienvenu à te joindre à ce groupe de soutien qui t'assistera dans ta démarche pour traverser
ta peine, tristesse, colère etc. Ensemble nous cheminerons à notre rythme vers un nouvel horizon. Nos rencontres ont
lieu les samedis 14, 21, 28 septembre et 5,12 octobre de 10h30 à 12h, à la salle de conférence de la maison paroissiale
de Saint-Remi. Inscriptions : Claudette au 613-829-7451, le plus tôt possible.
BIEN VIEILLIR ENSEMBLE est une initiative qui vise à répondre aux besoins des adultes plus âgés d’Ottawa en leur
transmettant de l’information à jour; en encourageant le développement de bonnes habitudes et interactions sociales; et
en faisant mieux connaître les services communautaires disponibles dans la région. Renseignements :
https://biblioottawalibrary.ca .
LE SOUPER BÉNÉFICE DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE aura lieu le samedi 28 septembre en la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Conférencier : père Damien Dewornu, un nouveau
conférencier à découvrir. Accueil 17h45, souper 18h40. Coût du billet 30$. Renseignements ftc@bellnet.ca www.foiet-televisionchretienne.org ou composez le 613-748-1337.
LES CHEVALIERS DE COLOMB –
LE CONSEIL JEAN-PAUL 1 NOUS INVITE  À son souper de fèves et spaghetti mensuel le vendredi 13 septembre à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances,
Ottawa. Ce souper a lieu de 17h à 19h. Tous sont bienvenus. Autobus No. 19 qui passe devant l’église.
LE CONSEIL MONTFORT NOUS INVITE  À son bingo mensuel le dimanche 15 septembre 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
 À son souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 20 septembre à 17h Coût : 9$ / 12 ans et plus;
4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
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SPIRITUALITÉ DE L’ENFANT – Présentation par Sr Maria-Gabriella, de 9h à 16h, le samedi 5 octobre, à l’Oasis Sainte
Famille, 163 chemin Proulx, Gatineau. Prière d’apporter votre lunch. Il y aura des breuvages. Coût : 10$/pers.
Renseignements et inscription d’ici le 25 septembre auprès de Sr Marie Desjardins au 819-986-6470;
mariedssmn@gmail.com . Toute personne intervenant auprès des enfants ou intéressée par ce thème est bienvenue à
cette rencontre.
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
PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET CEUX QUI SOUHAITENT
LES ASSISTER du 13 au 15 septembre. Les coûts : à partir de 324 $ à 396 $ / pers., selon le nombre de personnes par
chambre. Renseignements et réservation (obligatoire): Cheryl Clingaman 613-728-5687 ou cclingaman@gmail.com .
PÈLERINAGE, NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE – le 15 septembre. Chapelet au pied de la montagne à 10h15 ;
célébration eucharistique à 11h, suivi de l’onction des malades ; dîner à l’école de la Montagne à 12h ; cérémonie au
cimetière à 13h30. N’oubliez pas d’apporter votre chaise de parterre. En cas de pluie, tout se déroule dans l’église.
Renseignements: 819-766-2728. Bienvenue à toutes et à tous!
10e PÈLERINAGE ANNUEL des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, Alexandria/Cornwall et
Kingston au sanctuaire de la Divine Miséricorde à Montréal, le dimanche 20 octobre. Messe le matin et onction des
malades dans l’après-midi avec l’évêque auxiliaire de Montréal, Mgr Alain Faubert. Renseignements : Mike Budge 613
224-8110.
CURSILLO - le 453e cursillo, 4-5-6 octobre (Hommes); le 454e cursillo, 15-16-17 novembre (Femmes) et le 455e
cursillo, 14-15-16 février 2020, (Couples) se dérouleront au Centre de l'Amour à Plantagenet. Veuillez prendre note que
les fins de semaine de cursillo commenceront le vendredi soir. Renseignements : Louise Riel: 819-6433549; lriel@hotmail.ca.
ATELIER DE FORMATION SUR LE BÉNÉVOLAT - Le Centre de services à la famille offrira un atelier de formation sur
l’importance du bénévolat et les possibilités de bénévolat dans les programmes du Centre. La formation sera offerte le
12 septembre, de 19h à 20h30, à la paroisse Sainte-Geneviève, 825 avenue Canterbury, Ottawa. Nous vous prions de
nous confirmer votre présence au 613-565-5166 ou à direction@csfamille.ca.
LOTERIE/BAZAR - Paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal samedi le 28 septembre 2019 - de 10h à 19h Tirages
à 19h - 143 Prix. Souper au chalet-abri du parc municipal de L’Orignal de 17h à 18h30 Renseignements : Diane et
Rémi 613-632-7941/ office 675-4497. Bienvenus à tous et à toutes.
MÉGA VENTE GARAGE - le samedi et dimanche, 28 et 29 septembre de 9h à 15h à la salle paroissiale de la paroisse
Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan. Une grande variété d’articles seront mis en vente: vêtements, articles
de cuisine, de bureau, équipement de sports, livres, bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, appareils
électroniques et beaucoup plus. Renseignements: 613-749-2844
VENTE DE GARAGE MONSTRE À FRANCO-CITÉ le samedi 5 octobre de 8h à 16h. Vous pouvez louer une table
pour 20$. Nous tiendrons l'événement à l'intérieur en cas de pluie. Un bon moment pour vous départir de choses dont
vous ne voulez plus et de faire un peu d'argent, ou encore d'acquérir des choses que vous cherchez depuis longtemps.
Pour réserver une table, nerongi@ecolecatholique.ca ou 613-521-4999, poste 42425.
LAVE AUTO À FRANCO-CITÉ - On est encore dans la saison de l'été, oui, oui! Et c'est pour cela que des élèves de
FC vous accueillerons de 8h à 15h tous les samedis au mois de septembre pour faire un beau lavage de votre bolide.
Nous pouvons aussi nettoyer l'intérieur pour un petit supplément.
CHAMBRE À LOUER - Une chambre est disponible immédiatement au presbytère de la paroisse Saint-Bonaventure
pour une personne responsable. Renseignements : stbonaventure@outlook.com 613-722-8040
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