Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 1

Le12 novembre 2020
NOUVELLES DU DIOCÈSE
MESSE D’OR POUR LES SCIENTIFIQUES - Mgr Terrence
Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa-Cornwall et Mgr Marcel
Damphousse, archevêque coadjuteur, invitent les fidèles, en
particulier les scientifiques, ingénieurs et mathématiciens, ainsi
que les éducateurs et les étudiants dans ces domaines, à la
Messe d’or qui sera célébrée le vendredi 13 novembre à 17 h
en la Basilique-cathédrale Notre-Dame - 385, promenade
Sussex, Ottawa.
MESSE D’ACTION DE GRÂCES, MESSE INAUGURALE – La
messe d’action de grâces pour les vingt-cinq ans de service
épiscopal de Mgr Prendergast (qui marquera aussi la fin de son ministère épiscopal à Ottawa-Cornwall) qui
aura lieu le 3 décembre et la messe au cours de laquelle Mgr Damphousse commencera liturgiquement son
ministère d’archevêque d’Ottawa-Cornwall qui aura lieu le 8 décembre sont en cours de préparation. Avec
les limitations de la Covid-19 en vigueur, un comité est en train d’élaborer une représentation du clergé, des
religieux-religieuses et des laïcs par doyennés. De plus amples informations seront communiquées dans les
prochains jours.
LE DIRECTOIRE POUR LA CATÉCHÈSE est un document donné par le Vatican à l’Église universelle. Il a
été élaboré par le Conseil pontifical pour la Promotion de la Nouvelle évangélisation créé par le pape Benoît
XVI en 2010. Destiné aux évêques ainsi qu’à tous les acteurs de la catéchèse, du catéchuménat et de
l’évangélisation, ce texte est une référence qui donne les principes fondamentaux théologiques et pastoraux
de l’action catéchétique. Ce nouveau Directoire se situe dans la continuité des textes de l’Église en matière
de catéchèse et est enrichi du Magistère du pape Benoît XVI et du pape François dont la dynamique
missionnaire de La Joie de l’Évangile traverse les chapitres. Le Directoire pour la catéchèse (en français) est
maintenant disponible exclusivement auprès des Éditions de la CECC. Prix : 48.95 $. Pour le commander et
profiter du rabais offert au bureau diocésain (15 %) : https://www.catholiqueottawa.ca/commande-de-lordo .
MODIFICATION DU RASSEMBLEMENT DU CLERGÉ LE 28 DÉCEMBRE 2020 - Il ne sera pas possible
d'organiser le déjeuner de Noël des prêtres le lundi 28 décembre, car les rassemblements avec notre grand
nombre ne seront pas possibles. À la place, Mgr Damphousse propose d’organiser deux réunions Zoom (en
anglais à 13h30 et en français à 15h00) pour permettre aux prêtres d'échanger leurs vœux de Noël. Nous
suggérons que des prêtres ou des groupes de prêtres peuvent exprimer leur joie par des chants ou de la
musique. Plus de détails seront bientôt disponibles. Veuillez noter la date et l’heure.
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ANNULATIONS EN RAISON DE LA COVID-19 - Pour faire face aux défis actuels de la pandémie,
l’archidiocèse a décidé d’annuler les événements suivants dans le calendrier pastoral :
 Le concert de Noël à la cathédrale Notre Dame et la réception de l’archevêque prévu pour le 13
décembre 2020.
 La Messe multiculturelle prévue pour le 10 janvier 2021.
L’ÂME RETROUVÉE, LE CADEAU D’UNE CRISE – Lors de la dernière Journée pastorale, Jean-François
Gosselin nous a parlé d’un livre dont il est l’auteur qui devait paraitre sous-peu. Ce livre vient de paraître aux
Éditions Médiaspaul. La pandémie de COVID-19 aura été une crise personnelle, intime pour plusieurs d’entre
nous : rupture abrupte du fil de nos vies, solitude, confrontation à nous-mêmes, conscience soudaine de notre
fragilité et de notre finitude, autant d’expériences qui nous laissent ébranlés, en quête de sens et de nouveaux
repères. En sortirons-nous diminués ou plus humains ? Alors que nous sommes privés autant des richesses
du monde extérieur que de ses artifices, ce livre nous propose de renouer avec notre vie intérieure, terreau
des valeurs sûres qui nous aideront à reprendre notre route. ISBN: 978-2-89760-295-6, 176 pages / 22,95 $.
Des activités virtuelles se tiendront pour en souligner la parution autour du Salon du livre de Montréal qui sera
cette année entièrement virtuel. La Visio conférence aura lieu le 14 novembre de 13h à 14h. Renseignements
et lien d’accès gratuit sur mediaspaul.ca.
POUR L'AMOUR DE LA CRÉATION (PAC) est une initiative lancée par les communautés de foi et les
organisations religieuses canadiennes afin de permettre l'éclosion d'une une mobilisation nationale de
réflexion, d’éducation, d’action et de plaidoyer pour la justice climatique. Nous nous réunissons, en tant que
personnes croyantes, dans l’espoir de faire une contribution significative, au cours de la prochaine décennie,
à l’émergence d’un avenir durable pour toutes les formes de vie sur la planète. En novembre, la PAC organise
un forum en ligne chaque lundi soir à 19h30 sur les changements et la politique climatiques. Joignez-vous à
nous ! Renseignements et inscription: https://pourlamourdelacreation.ca/ .

ACTIVITÉS PAROISSIALES
SOIRÉE DE PRIÈRES – Tous les jeudis de 18h30 à 21h30, vous êtes tous et toutes invités à vous joindre
à une soirée de prières, adoration et entretien. Animé par l’abbé Joseph Lin Eveillard. Nous nous rencontrons
à la paroisse Saint-Mathieu à Hammond ou si vous le voulez, vous pouvez nous suivre en ligne à travers le
Zoom ou You Tube. Pour vous joindre en ligne, envoyer un courriel à la paroisse Saint-Mathieu :
paroissestmathieu1912@gmail.com .

VATICAN / CÉCC
MESSAGE DU CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX À L’OCCASION DE LA
FÊTE DE DEEPAVALI – Vous trouverez ci-joint le Message annuel à l’occasion de la fête hindoue de
Deepavali, qui sera célébrée cette année le 14 novembre. Le message intitulé, Chrétiens et hindous :
rallumons un climat positif et d’espérance pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà, marque notamment
le 25e message partagé par le Saint-Siège pour la fête de Deepavali. Le message de 2020 souligne
l’importance de bâtir une culture positive et d’espérance en ce temps difficile de pandémie et de continuer à
être des bâtisseurs de fraternité et de coexistence pacifique parmi les chrétiens et les hindous.
LETTRE DE CONDOLÉANCES À L’ÉVÊQUE DE NICE À LA SUITE DE LA RÉCENTE TRAGÉDIE EN
France - Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC), a adressé une lettre à Son Excellence Mgr André Marceau, évêque de Nice,
pour lui faire part des condoléances et des prières des évêques du Canada à la suite de la tragédie qui est
survenue le jeudi 29 octobre 2020 à Nice. https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/10/Lettre-decondoleances-a-Mgr-Andre-Marceau_FR.pdf .
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CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FÉVRIER - CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
(1h pm):
o Les 15, 22 et 29 novembre « Résurrection du Christ et pardon des péchés » (parties 3, 4, 5 de 6)
abbé Jacques Kabangu
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Séminaire virtuel Soigner pour protéger du 12 au 14 novembre. Ce séminaire
a pour but d'examiner l’étiologie des comportements criminels et de chercher à comprendre les motivations
de ces personnes. À travers l’exploration de la recherche sur les comportements anormaux, nous pourrons
voir les différents modèles de traitement. Nous porterons une attention particulière à la problématique des
clercs,
religieux
et
religieuses
délinquants
sexuels.
Renseignements
et
inscription:
https://ustpaul.ca/fr/seminaire-soigner-pour-proteger_7203_17.htm.
SÉMINAIRES CONNECTÉS DE LA CHAIRE EN EXÉGÈSE BIBLIQUE DE L’UNIVERSTÉ LAVAL : Les
séminaires connectés sont des formations Web biblique gratuite et ouvertes à tous et toutes offert en
partenariat avec SOCABI. Pour visionner les vidéos des conférences réalisées lors des séminaires connectés
- https://www.exegese-biblique.ftsr.ulaval.ca/video/seminaires-connectes. Les séminaires à venir :


LES ORIGINES D’ISRAËL À LA LUMIÈRE DE LA BIBLE ET DE LA NOUVELLE ARCHÉOLOGIE Depuis quelques années, une nouvelle manière de faire de l’archéologie a sérieusement mis en doute
la vision traditionnelle de l’histoire biblique. Que penser de ce débat qui fait rage et de ses implications
pour les croyants? Comment comprendre les grands événements racontés par la Bible comme les
déplacements des patriarches, l’esclavage en Égypte, la libération, puis la conquête du pays de
Canaan? Conférencier : Hervé Tremblay o.p., professeur d’Ancien Testament, Collège universitaire
dominicain, Ottawa. Le 25 novembre de 14h à 15h30.
 LES VOIX / VOIES DE L’ÉCRITURE : PARCOURS ET DÉFIS - L’association catholique d’études
bibliques au Canada (ACÉBAC) a vu le jour à Montréal en 1943. Son but était, et demeure, de réunir
les spécialistes de la Bible d’ici et de promouvoir son étude. Elle a été fondée la même année que le
pape Pie XII ouvrait la voie aux exégètes catholiques pour faire usage des méthodes d’interprétation
issues de la modernité. Trempée depuis ses origines dans la critique historique des textes bibliques,
elle a connu, en 77 ans d’existence, deux tournants majeurs dans l’art d’interpréter les textes sacrés.
Ce séminaire présentera un aperçu de ces importants changements et des défis qui s'offrent pour le
futur. Conférencier : Rodolfo FELICES LUNA, professeur d’Écriture sainte, Oblate School of Theology,
San Antonio TX, président de l’ACÉBAC. Le 10 décembre de 14h à 15h30.
Ouvert
à
tous.
Pour
s’inscrire
gratuitement :
http://eepurl.com/dIplbX
.
Renseignements :
sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca.

AUTRES ANNONCES
SOCIÉTÉ VINCENT DE PAUL D’OTTAWA - Le 15 novembre, le 33e dimanche du temps ordinaire, est la
Journée mondiale des pauvres. Votre Société de Saint-Vincent-de-Paul aide les démunis avec leurs besoins
essentiels grâce à ses visites à domicile. Cette année, en raison de la pandémie, les besoins sont
particulièrement grands. Vous pouvez aider en faisant un don à votre conférence ou sur
https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/DONATION/ Veuillez préciser Ottawa.
CENTRE JUSTICE ET FOI - Le lancement virtuel du site internet consacré à la mémoire du christianisme
social au Québec se déroulera le 8 décembre 2020 de 17h à 19h. Le nombre de places est limité. Veuillezvous inscrire avant le 4 décembre à l'adresse http://mcsq.ca/ .
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CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE - AVIS DE CONVOCATION À L’AGA 2020 - Le Centre de services
à la famille, Région de la capitale nationale (CSF) vous invite à assister à son Assemblée générale annuelle,
qui se tiendra le mercredi 25 novembre à 19 h, par visioconférence. Le lien pour participer à la
visioconférence vous sera envoyé après votre inscription à : info@csfamille.ca . Au programme, il y aura la
présentation du rapport annuel, des rapports financiers et les élections pour les postes vacants au Conseil
d’administration. Les personnes intéressées à présenter leur candidature sont invitées à suivre la procédure
de mise en candidature ci-jointe.
RETRAITE DANS LA VILLE, c'est d'abord un lieu et des frères. C'est au couvent des Dominicains de Lille
que s’élaborent et se mettent en ligne des sites internet pour offrir la Parole de Dieu, méditée et ouverte sur
le monde. Retraite dans la ville aide donc à la prière et à la méditation de la Parole de Dieu pour les temps
liturgiques de carême, d’avent et le temps ordinaire (les psaumes, les personnages bibliques, l’Evangile de
Matthieu et maintenant Lumières dans la Bible). Théobule répond aux questions des enfants et ThéoDom à
celles des plus grands. Le site accueille aussi nos prières pour les échanger entre internautes et les confier à
des communautés religieuses. Au fil des ans une communauté internationale s’est créée, pour l’instant
francophone. Deux chiffres : à travers ses différents sites Retraite dans la ville regroupe près de 160 000
internautes et envoie 19 millions de mails par an ! Ces propositions de qualité sont gratuites. Les dons des
internautes permettent de boucler le budget. https://www.retraitedanslaville.org/ .
OFFRES D’EMPLOI 

Adjoint(e) administratif (ve) - Modérateur de la Curie. L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall recherche
un (e) adjoint (e) administratif (ve) pour fournir un soutien clérical et administratif au Modérateur de la
Curie. La description de ce poste se trouve sur lien suivant : https://www.catholiqueottawa.ca/offresdemploi. Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Les
candidats intéressés doivent envoyer leur C.V. à yjeanjoseph@archottawa.ca. Date limite de dépôt
des candidatures : 12 novembre 2020.



Administrateurs (trices). Le Conseil d’Adminitration du Centre de services à la famille lance un appel
de candidatures pour deux postes d’administrateurs (trices). Voir les détails dans le document en pièce
jointe.

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
François Kibwenge
le 17 novembre 1960
Albert Kaumba-Mufwata
le 20 novembre 1962
Bon anniversaire !
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION
Louis Fohssié
le 18 novembre 1989
André Dufault, dp
le 18 novembre 1989
Pierre Bélanger, dp
le 20 novembre 2010
Bon anniversaire et bonne route sur le chemin de l'évangélisation !
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX
Laurent Tessier, ch

le 21 novembre 1988

Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
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