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le 26 septembre 2019
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.
100e ANNIVERSAIRE DE FONDATION - Les Sœurs de l’Institut
Jeanne d’Arc vous invitent cordialement à célébrer le 100 e
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.
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 .
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de :
 Père Jacques Parent, s.m., à Québec, le 21 septembre 2019, à l’âge de 74 ans. Le père Parent a exercé du ministère
dans l’archidiocèse d’Ottawa. La famille accueillera parents et amis au 2026 boul. René-Lévesque Ouest, Québec,
le vendredi 27 septembre de 19h à 21h30. Les funérailles auront lieu le 28 septembre 2019, à 10h00, à l’église SaintMichel-de-Sillery, au 1600, rue du Cardinal-Persico, Québec.
 Mme Lucille (Gallant) Champoux, belle-mère de père Pierre Champoux, directeur des vocations à l’archidiocèse
d’Ottawa et au diocèse d’Alexandria-Cornwall. Mme Champoux est décédée le vendredi 20 septembre 2019 à l’âge
de 84 ans. Il y aura des funérailles privées.
Souvenons-nous de ces personnes et de leurs familles dans nos prières.
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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.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRÊTRES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE STJOSEPH D’OTTAWA. À NOTER – la date de la rencontre est le mercredi (et non le mardi) 2 octobre 2019. Nous vous
demandons de bien vouloir informer l’administration diocésaine de votre présence ou de votre absence soit par courrier
électronique à centre@archottawa.ca ou par téléphone au 613-738-5025, poste 244. Si vous n’êtes pas en mesure
d’assister, nous vous demandons de bien vouloir remplir la procuration et la retourner à l’Administration diocésaine afin
d’assurer le quorum. Pour toute question, veuillez communiquer avec Colette Legault au 613-738-5025, poste 244.
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. Un rappel que les paroisses sont invitées à soumettre
les propositions de tout nouveau projet important; ventes immobilières; collecte de fonds importante; 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. 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.
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA (CECC) – Le
message de bienvenue du président, Mgr Lionel Gendron, p.s.s. nous est accessible à l’adresse
https://www.cccb.ca/site/frc/ et le rapport annuel 2019 à l’adresse https://www.cccb.ca/site/images . Gardons nos
évêques dans notre prière.
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES – CHAPITRES ET ÉLECTIONS 2019. La tenue des chapitres est un moment
important et privilégié dans la vie des congrégations religieuses. La période printemps-été est traditionnellement un temps
où ces chapitres, provinciaux ou généraux, ont lieu. Voici les informations qui résultent d’une consultation récente
effectuée auprès des membres de la Conférence religieuse canadienne, en date du 16 septembre 2019 : https://www.crccanada.org/chapitres-et-elections-2019/ .
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.
LE PAPE FRANÇOIS S’ADRESSE AUX PARTICIPANTS DU SOMMET DE L'ONU SUR LE CLIMAT - Dans un
message vidéo, le pape François appelle les chefs d’État et de gouvernement à s’engager avec plus d’efficacité dans la
lutte contre le réchauffement climatique. Dans ce message le Pape rappelle que le changement climatique est l’un des
phénomènes les plus graves et les plus préoccupants de notre temps. Il est encore temps d’agir pour assurer aux
générations futures une vie meilleure. Le Pape rappelle aux dirigeants qu’ils doivent savoir cultiver trois grandes qualités
morales: l’honnêteté, la responsabilité et le courage. On peut accéder au message du Pape à l’adresse:
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages .
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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/.
WEBINAIRE EN DROIT CANONIQUE – Le sujet : les lignes directrices de la Conférence des évêques catholiques
du Canada de 2018 au sujet de la protection des mineurs contre les abus sexuels: considérations canoniques et
pastorales. Le conférencier est Mgr Robert Bourgon, évêque de Hearst/Moosonee. Cette activité aura lieu de 14h à 15h
le 13 novembre prochain. Les instructions pour accéder au webinaire se trouvent à cette adresse :
https://ustpaul.ca/upload-files/CanonLaw/Documents/Adobe_Connect_-_Procedure_pour_participants_Webinaire.pdf .
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/fr/prendre-le-pouls-les-meilleures-pratiques-en-resolution-des-conflitsdans-le-secteur-public-les-familles-et-les-communautes_6919_17.htm .
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.
RASSEMBLEMENT du rosaire publique samedi le 14 octobre à midi en avant de l'église Sacré-Coeur de Bourget.
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.
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
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 des 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.
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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.
TOCADÉO - Dans le contexte du lancement de la 5e et dernière année de la Campagne de financement « Saint-Joseph
d’Orléans… un patrimoine à sauvegarder ! », vous êtes invités à venir voir le nouveau spectacle « Rêve encore » du
quatuor TOCADÉO le 5 octobre à 20h. « Rêve encore » est le 5e spectacle du quatuor depuis sa formation.
Coût : 45 $. Billets disponibles au bureau de la paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.
CONCERT FOLKLORIQUE - Dans le cadre du 65e anniversaire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs, nous vous
invitons à un concert folklorique qui aura lieu le dimanche 6 octobre à 14h à l’église Notre-Dame-des-Champs, 3739,
chemin Navan. Un léger goûter sera servi après le concert. Les billets au coût de 10$ seront en vente à chaque messe
ou au bureau de la paroisse, 613-824-2486; paroissendc@gmail.com.
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.
NOEL 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$.
LOTERIE/BAZAR - Paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal samedi le 28 septembre 2019 - de 10h à 19h Tirages
à 19h - 143 Prix. Souper au chalet-abri du parc municipal de L’Orignal de 17h à 18h30 Renseignements : Diane et
Rémi 613-632-7941/ office 675-4497. Bienvenus à tous et à toutes.
MÉGA VENTE GARAGE - le samedi et dimanche, 28 et 29 septembre de 9h à 15h à la salle paroissiale de la paroisse
Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan. Une grande variété d’articles seront mis en vente: vêtements, articles
de cuisine, de bureau, équipement de sports, livres, bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, appareils
électroniques et beaucoup plus. Renseignements: 613-749-2844
MÉGA VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE À L’ÉCOLE FRANCO-CITÉ - Cette vente de garage communautaire
aura lieu le 5 octobre prochain de 8h à 15h dans le stationnement de l'école (623 ch. Smyth, Ottawa) ou à l'intérieur,
en cas de pluie. Vous y trouverez de tout : des bijoux neufs, des produits d'entretien écologique, des jouets pour enfant,
des articles de sport, de l’animation musicale, de la nourriture etc...Venez soutenir un groupe d'élèves qui se préparent
à effectuer un voyage éducatif en Espagne au mois de mars 2020. Pour louer une table (20$) ou faire un don: 613-5214999, 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!
BAZAR ANNUEL A LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE : 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!
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.
OFFRE D’EMPLOI – Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap recherche un technicien en comptabilité. Un poste permanent,
à temps plein. Fin de l’affichage : le 27 septembre 2019. Renseignements : https://www.indeedjobs.com.
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