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le 19 septembre 2019
LE POINT SUR LA FUSION D'ALEXANDRIA-CORNWALL ET
D'OTTAWA. Dans les prochaines semaines, l’archidiocèse d’Ottawa
et le diocèse d’Alexandria-Cornwall vont demander au Vatican
d’officialiser la fusion de nos deux diocèses. La requête propose que
les deux entités ne forment qu'un seul archidiocèse et que le nom du
nouvel archidiocèse soit celui de l’archidiocèse d'Ottawa-Cornwall.
Nous vous ferons part des plus récents développements au fur et à
mesure qu’ils se présenteront. Entre-temps, nous demandons à tous
les fidèles de continuer à prier pour que l’Esprit nous guide tout au long
de ce processus.
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 17 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.
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’AlexandriaCornwall 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, une liturgie de la parole, le 27 octobre à 15h à la cathédrale
Notre-Dame, Ottawa. Renseignements : Robert Du Broy 613-738-5025, poste 238 ou rdubroy@archottawa.ca.
Suggestions pour animation : missionfoi.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.
COMMANDE D’ORDO 2019-2020: Le Service diocésain de pastorale peut commander les Ordo 2019-2020 pour les
prêtres et les paroisses. Veuillez placer votre commande d’ici jeudi le 3 octobre pour les recevoir à la Journée pastorale
du 16 octobre : https://www.catholiqueottawa.ca/commande-dordo.
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 .
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRÊTRES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE
D’OTTAWA se tiendra le 2 octobre au Centre diocésain à 10h30, suivi d’un repas. Des invitations seront envoyées aux
membres par la poste.
COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA – Chaque année, les évêques du Canada font appel à
votre générosité et à votre prière pour les aider dans leur travail. Cette année, la collecte pour les besoins de l’Église au
Canada aura lieu les 28 et 29 septembre prochain. Par votre contribution, vous pouvez collaborer avec les évêques
dans leur ministère : action sociale, éducation chrétienne, liturgie, œcuménisme, etc., tout en soutenant la mission de foi
et d’évangélisation de l’Église. Merci de votre générosité.
LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA (CECC) tiendra son Assemblée plénière annuelle au
Centre NAV, Cornwall, Ontario, du 23 au 27 septembre. L'Assemblée plénière rassemble environ 90 évêques de tout le
Canada. Mgr Lionel Gendron, p.s.s., évêque de Saint-Jean-Longueuil et président de la CECC, présidera la réunion.
Environ 20 observateurs, observatrices et invités de plusieurs organismes nationaux catholiques et d'autres Églises, ainsi
que des représentantes et représentants accrédités des médias, seront présents pendant la première journée et demie
de l'Assemblée plénière. La couverture de l'Assemblée plénière sera offerte avec la collaboration de la Fondation
catholique Sel + Lumière Média. L'Assemblée plénière sera diffusée en direct sur Internet (https://seletlumieretv.org/) et
sur le canal Télévision Sel + Lumière (vérifier les horaires locaux). Du nouveau cette année : on peut aussi regarder
l'Assemblée plénière sur Facebook grâce au réseau de médias sociaux de Sel + Lumière
(https://www.facebook.com/saltandlighttv/). Renseignements : https://www.cccb.ca. Gardons nos évêques dans notre
prière.
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 ! Renseignements : Gilles Néron 613-255-0652 ou
gillesneron@yahoo.fr
METTRE LAUDATO SI’ EN PRATIQUE DANS NOS PAROISSES - Les jeunes, les pauvres, la Terre entière nous
invitent à répondre à l’appel du pape François qui nous invite à nous impliquer et à agir de façon urgente pour la
sauvegarde de la Création. Durant ce Temps de la Création qui se poursuit jusqu’au 4 octobre, les paroisses sont invitées
à faire part leurs meilleurs pratiques, initiatives, à John Dorner, Coordonnateur de la pastorale environnementale
(jdorner@archottawa.ca). Une façon de partager nos connaissances, d’apprendre les uns des autres, et qui nous
permettra, ensemble, d’agir le plus efficacement possible pour le bien de tous.
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.
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/.
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DÉCLARATION DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES FÉMININES DU CANADA CONCERNANT L’URGENCE
CLIMATIQUE - Les dirigeantes des 64 congrégations catholiques féminines du Canada font appel aux responsables
politiques du pays afin qu’ils réagissent à l’urgence climatique en prenant des mesures concrètes pour y faire face. Avec
tant d’autres sur la planète, nous espérons que les politiciens feront preuve d’engagement, de leadership et de sagesse
collective dans la lutte visant à protéger notre planète de la destruction. Le texte complet de la déclaration est accessible
à l’adresse : https://www.crc-canada.org/declaration-uisg-climat/.
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 22 et 29 septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François Kibwenge
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.
LE CHEMIN DE JOSEPH organise une matinée de ressourcement le samedi 21 septembre de 9h à 12h au sous-sol
de l'église Saint-Joseph, Orléans. 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
$5 pour les non-membres.
LE SOUPER BÉNÉFICE DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE aura lieu le samedi 28 septembre en la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Conférencier : père Damien Dewornu, un nouveau
conférencier à découvrir. Accueil 17h45, souper 18h40. Coût du billet 30$. Renseignements ftc@bellnet.ca www.foiet-televisionchretienne.org ou composez le 613-748-1337.
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE(SCHEC) tiendra son congrès, cette année, au Collège
universitaire dominicain, Ottawa, sous le thème Logos, humanisme et savoir. Les communications, réflexions et
discussions porteront en grande partie sur l’œuvre du père Benoît Lacroix et des Dominicains. Cet événement se tiendra
les 26 et 27 septembre prochains. Renseignements et inscription : http://www.udominicaine.ca/sites/.
CONFÉRENCE PUBLIQUE - La faculté de philosophie du Collège universitaire dominicain et le département de
philosophie de l’Université d’Ottawa poursuivent, cette année encore, leur collaboration. Le 4 décembre prochain, au
Collège universitaire dominicain, notre regard sera tourné vers John Locke, ses œuvres, leurs réceptions, les
questions qu’elles soulèvent. Renseignements : http://www.udominicaine.ca/actualite-de-locke-conference.
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
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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.
VIE MONTANTE vous invite à une conférence donnée par Sr Micheline Laguë sur le thème suivant: « Tu as du prix à
mes yeux » Au centre diocésain, 1247 place Kilborn, vendredi le 27 septembre à 9h30. Coût : 18$ incluant le dîner.
Renseignements : Camille Hubert 613 424-3225
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES – UNIVERISTÉ SAINT-PAUL. Le lancement du recueil Découvrir les livres rares et les
collections spéciales aura lieu le 26 septembre de 16h45 à 18h dans l’Espace de collaboration de la bibliothèque JeanLéon-Allie, pavillon Guigues. Événement gratuit et ouvert à tous, aucune inscription requise. Renseignements :
https://ustpaul.ca/fr/bibliotheque-et-archives
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. Voir l’affiche ci-jointe
CURSILLO - le 453e cursillo, 4-5-6 octobre (hommes); le 454e cursillo, 15-16-17 novembre (femmes); le 455e cursillo,
14-15-16 février 2020(Couples); 456e cursillo, 20 au 22 mars 2020 (hommes) et le 457e cursillo 17 avril au 19 avril
2020 (femmes) 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: 819-643-3549; lriel@hotmail.ca.
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.
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$.
LOTERIE/BAZAR - Paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal samedi le 28 septembre 2019 - de 10h à 19h Tirages
à 19h - 143 Prix. Souper au chalet-abri du parc municipal de L’Orignal de 17h à 18h30 Renseignements : Diane et
Rémi 613-632-7941/ office 675-4497. Bienvenus à tous et à toutes.
MÉGA VENTE GARAGE - le samedi et dimanche, 28 et 29 septembre de 9h à 15h à la salle paroissiale de la paroisse
Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan. Une grande variété d’articles seront mis en vente: vêtements, articles
de cuisine, de bureau, équipement de sports, livres, bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, appareils
électroniques et beaucoup plus. Renseignements: 613-749-2844
MÉGA VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE À FRANCO-CITÉ - Une méga vente de garage communautaire aura
lieu le 5 octobre prochain de 8h à 15h dans le stationnement de l'école et en cas de pluie à l'intérieur. Déjà plusieurs
tables (au coût de 20$) ont été réservées. Sur place, de l'animation musicale, de la nourriture, des bijoux neufs et des
produits d'entretien écologique, des jouets pour enfant, des articles de sport, etc...Venez soutenir un groupe d'élèves qui
se préparent à un voyage éducatif en Espagne au mois de mars 2020. Pour louer une table : 613-521-4999 poste 42425
ou au nerongi@ecolecatholique.ca.
LAVE AUTO À FRANCO-CITÉ - L'automne débute ce samedi avec un super Lave Automne à l'école Franco-Cité. 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.
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 Dacquay 613-8308623; centremiriamcentre@yahoo.ca.
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