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Intention de prière du Saint-Père pour le mois de
novembre : Prière universelle – L’intelligence artificielle : Prions
pour que le progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle
soient toujours au service de l’être humain.

le 5 novembre 2020

NOUVELLES DU DIOCÈSE
CÉLÉBRATIONS – Pour votre tribune, le jour de la fête de
Saint-François-Xavier qui a lieu le 3 décembre, il y aura
une messe d’Action de grâces célébrant l’achèvement du
service épiscopal de Mgr Terrence Prendergast à Ottawa et à
Cornwall. Le jour de la fête de l'Immaculée conception de la
vierge Marie qui a lieu le 8 décembre, il y aura une messe pour
marquer le début du ministère de Mgr Marcel
Damphousse. Plus de détails suivront.
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. Voir l’affiche en pièce jointe.
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
LE ROSAIRE - En ce temps d’épreuve que vit notre société, nous vous invitons à vous joindre au père Élie
Muzungu Kasongo-Ngoy, s.c.j, pour prier avec Marie, notre mère. Le père Élie nous conduira dans la prière du
Rosaire, les mercredis de 19h à 20h à compter du 14 octobre, cette prière «merveilleuse de simplicité et de
profondeur», selon Jean Paul II. La prière du Rosaire sera suivie d’une petite méditation sur la vie de Marie. La
rencontre se fait sur zoom, en cliquant le lien suivant : https://us02web.zoom.us . Le numéro d’identité de la
réunion est 836 2638 5019 et le mot de passe: 451222 .
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 .
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VATICAN / CÉCC
SUGGESTION D’HOMÉLIES ET DE PRIÈRES DES FIDÈLES POUR LA VIE ET LA FAMILLE PENDANT LE
MOIS DE NOVEMBRE 2020 - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) poursuit la
publication des suggestions de pistes d’homélies et de prières des fidèles pour faire le lien entre la liturgie du
dimanche et l’initiative pastorale pour la vie et la famille. Les textes proposés pour le mois de novembre 2020
contiennent des suggestions pour la période allant de la Solennité de tous les saints, le 1er novembre, jusqu’au
premier dimanche de l’Avent, le 29 novembre. Comme à l’habitude, les suggestions d’homélies et de prières
peuvent facilement être adaptées pour la prière en famille, de même que pour la prière personnelle ou pour les
besoins d’autres groupes ou organismes. Les textes pour le mois de novembre sont accessibles sur la page
web spéciale pour la vie et la famille, sous la section « Suggestions d’homélies et de prières des fidèles ».
LA RÉSURRECTION N’EST PAS UN « MIRAGE », ASSURE LE PAPE À QUI A PEUR DE LA MORT Personne n’est « immunisé » de la peur de mourir, mais le pape François invite à « à transcender l’évidence
visible, les pensées codifiées », pour se « confier entièrement au Seigneur ». « Il ne nous abandonne pas,
surtout dans les heures où le chemin devient plus difficile », a-t-il assuré durant la messe qu’il célébrait ce 5
novembre, pour les cardinaux et les évêques décédés dans l’année. Depuis la basilique Saint-Pierre, entouré
de cardinaux et d’une vingtaine de fidèles masqués, le pape a encouragé à « croire à la résurrection non pas
comme à une sorte de mirage à l’horizon, mais comme à un événement déjà présent, qui nous implique déjà
maintenant mystérieusement ». Homélie du pape François.
L’EXTRAORDINAIRE HÉRITAGE MISSIONNAIRE DU PÈRE MICHAEL MCGIVNEY - À la veille de la solennité de
Tous les Saints et de la commémoration des tous les fidèles défunts, le père Michael J. McGivney, fondateur des
Chevaliers de Colomb, a été béatifié et déclaré «bienheureux» lors d'une messe et béatification à la cathédrale St.
Joseph (Hartford, Connecticut) le 31 octobre dernier, faisant un pas de plus vers la sainteté. A lire aussi sur :
https://fr.aleteia.org/. Pour visionner le vidéo : L’extraordinaire héritage missionnaire du père Michael McGivney

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 8, 15, 22 et 29 novembre « Résurrection du Christ et pardon des péchés » (parties 2, 3, 4, 5 de
6) abbé Jacques Kabangu
MACHIAVEL ET SES PRINCES: D'HIER À AUJOURD'HUI – Tel est le titre de l’événement Zoom qui sera
présenté par le Collège universitaire dominicain le 10 novembre prochain de 20h à 21h30. Au cours de ces
deux rencontres, il s’agira moins de refaire l’histoire de la réception du Prince de Machiavel que d’affiner des
instruments pour saisir comment divers enjeux, politiques, sociologiques et anthropologiques exposés dans cet
ouvrage sont, aujourd’hui encore, d’actualité. Prière de s'inscrire à l'avance via le site Web du Collège ou en
faisant parvenir un courriel à maxime.allard@udominicaine.ca. Frais d'inscription : 1re événement, gratuit; 2e
événement, 10 $. Tout le monde est invité. Renseignements : http://www.udominicaine.ca .
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/seminairesoigner-pour-proteger_7203_17.htm.
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ON NE CONFINE PAS LA PAROLE! SOCABI A 80 ANS ET LANCE SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT - un des
deux organismes qui organise les séminaires connectés, lancera sa campagne de financement annuelle le vendredi
6 novembre à 14h. Pour souligner l’événement, son porte-parole pour 2020-2021, Michel Gourgues, professeur au
Collège universitaire dominicain, offrira une conférence virtuelle GRATUITE intitulée “Un pauvre entre deux riches”.
Il s’agit d’une analyse des trois dernières rencontres individuelles de Jésus dans l’évangile de Luc, avant le début du
récit de la passion. Pour participer à l’événement, il suffit, le 6 novembre peu avant 14h, de vous rendre au
: classevirtuelle.ulaval.ca/rjv74xwvymwn/?proto=true, puis d’inscrire votre nom dans l’onglet “invité”. Pour voir le
dépliant de la campagne ; Pour accéder au site de SOCABI et faire un don.

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
sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca.

gratuitement :

http://eepurl.com/dIplbX

.

Renseignements :

AUTRES ANNONCES
MATÉRIEL DISPONIBLE - En raison de la fermeture de l'église, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin peut disposer de
certains items de mobilier: du matériel de bureau (un poste de travail en U, 2 bureaux, fauteuils), et des dizaines de
tables rectangulaires (longueur 5 pieds) pour salle paroissiale.
LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF), Région de la capitale nationale, a déménagé ses bureaux au
208C-435, rue Donald, Ottawa (Ontario) K1K 4X5. Vous pouvez communiquer avec l’équipe du CSF en téléphonant
au 613-565-5166 ou à l’adresse courriel info@csfamille.ca.
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. Pouvezvous nous aider en faisant un don à votre conférence ou sur https://www.jedonneenligne.org/ssvpnational/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. Veuillez-vous inscrire avant
le 4 décembre à l'adresse http://mcsq.ca/ .
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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/offres-demploi. 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.
Secrétaire. La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est à la recherche d’un(e) secrétaire
bilingue pour effectuer diverses tâches de bureau pour le secrétariat général. La description de ce poste
permanent à temps plein se trouve sur le site de la Conférence www.cecc.ca sous l’onglet « Carrières ». Les
candidats intéressés sont invités à soumettre une lettre de présentation et un curriculum vitae à
careers@cccb.ca avant le 20 novembre.

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ
CÉLÉBRERA SON ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
Éric Robichaud
le 10 novembre 1969
Bon anniversaire !
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX
Roger Morin, pa
Léonard Rochon, ph
Valmont Bérubé, dp
Alexandre Plamondon
François Lafleur

le 8 novembre 2006
le 10 novembre 2014
le 11 novembre 2013
le 13 novembre 1987
le 13 novembre 1988

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