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le 6 février 2020
NOUVELLES DIOCÉSAINES
JOURNÉE PASTORALE - le jeudi 13 février 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. Le conférencier invité, le père
Yvan Mathieu, s.m., professeur à l’université Saint-Paul,
animera cette rencontre ayant pour thème «La Parole de Dieu
dans la vie de chaque baptisé et dans la vie de l’Église »
Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous aviser du nombre
de personnes par paroisse, avant le 7 février, auprès d’Irène
Kabala
613-738-5025,
poste
224
ou
pastoralefr@archottawa.ca. Nous vous invitons à rapporter
les fioles des saintes huiles à la réception lors de la Journée pastorale.
COMMANDE DES LECTIONNAIRES - Nous vous offrons la possibilité d’acheter des lectionnaires des
funérailles, du mariage et du baptême en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/commande-deslectionnaires avant le 7 février. Les items commandés avant cette date seront disponibles au Centre
diocésain lors de la Journée pastorale, le jeudi 13 février.
MESSE BLANCHE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ- Mgr Terrence Prendergast, sj, présidera
une Messe blanche bilingue à l’intention des médecins et des infirmiers le mardi 11 février à 17 h, la fête de
Notre-Dame-de-Lourdes et la Journée mondiale du malade, à la cathédrale Notre-Dame, 385 prom. Sussex.
Les médecins, infirmiers, éducateurs et autres travailleurs dans le domaine de la santé sont particulièrement
bienvenus. Une réception suivra.
COLLÈGE DES CONSULTEURS - Le Collège se réunit le mardi 18 février 2020. Merci de votre collaboration
habituelle.
APPEL DÉCISIF ET CANDIDATURE À LA CONFIRMATION OU À LA PLEINE COMMUNION aura lieu à la
cathédrale Notre-Dame le dimanche 1er mars à 14h30. Si vous avez des candidats, s.v.p., faire parvenir
leurs noms avant le 20 février à hlaporte@archottawa.ca ou par téléc. : 613-738-0130.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 26 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame,
Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage
ou plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/anniversairesde-mariage ou prendre un feuillet d’inscription disponible à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent
parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril.
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VATICAN / CÉCC
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE - LE 11
FÉVRIER 2020. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, de
douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité
blessée. On peut accéder au message complet du Pape à l’adresse http://www.vatican.va .
LA SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 2020 sera célébrée à travers le Canada du 10 au 17 mai,
la semaine qui débute avec la fête des Mères. Le thème : Les enfants, le couronnement du mariage . Encore une
fois, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) offre des ressources pour aider à planifier et à organiser
des activités locales. Les ressources ont été préparées par l'Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF). Lien
aux ressources :https://colf.ca/fr/evenements/item/301-national-week-for-life-and-the-family-2020 ; Message du
Président de la CECC : https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/life_and_family/2020_Letter_NWLF_FR.pdf .
CORONAVIRUS - Le bureau de presse du Vatican a annoncé cette semaine que près de 700, 000 masques
respiratoires ont été envoyés en Chine pour limiter la propagation de l'infection par le coronavirus. Renseignements :
https://fr.zenit.org . Prions pour les personnes infectées, leurs parents et amis, les personnes qui soignent ces malades
et les personnes qui cherchent à enrayer ce virus et restreindre sa propagation.
LA VIEILLESSE, PÉRIODE DE FÉCONDITÉ RENOUVELÉE - Tel est le message central que le pape François livra aux
participants au congrès intitulé La richesse des années, tenu à Rome le vendredi 31 janvier dernier, rencontre organisée
par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie sur la pastorale des personnes âgées. On peut accéder à des extraits
du discours du Pape à l’adresse https://www.vaticannews.va .
LÉGISLATION FÉDÉRALE SUR ‘L’AIDE MÉDICALE À MOURIR’– LETTRE AU PREMIER MINISTRE. Mgr Richard
Gagnon, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, a écrit au Premier ministre du Canada,
concernant les changements proposés à la législation sur l‘aide médicale à mourir’. Les soins palliatifs, qui ne sont pas
encore pleinement mis en œuvre et accessibles dans notre propre pays, offrent une solution convaincante, la seule
alternative respectueuse, complète et éthique au problème que le gouvernement tente de résoudre. Le lien à la lettre au
Premier ministre Justin Trudeau : https://www.cccb.ca .

ACTIVITÉS PAROISSIALES
S
COURS BIBLIQUE POUR TOUS PAR L’ABBÉ JOSEPH LIN EVEILLARD : Ce cours est pour toutes personnes
intéressées à connaître la Parole de Dieu, peu importe la paroisse d’origine. Veuillez noter que la prochaine rencontre
se tiendra le lundi le 10 février 2020 à 18 h 30 à la paroisse Saint-Mathieu. Renseignement : Denise au 613-487-2338
ou paroissestmathieu1912@gmail.com .
PRÉPARATION DU CARÊME À LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
 Messe familiale ouverte aux personnes de tous âges le dimanche 23 février à 10h, suivie d’une conférence par le
frère Michel Gourgues sur les évangiles des dimanches du Carême ou participation à une discussion informelle
autour de ces mêmes évangiles qui se tiendra simultanément au sous-sol.
 Retraite de Carême avec les frères dominicains d’Ottawa sous le thème ‘Grandir dans la foi’ : le mardi 3 mars : La
foi de Job confrontée à l’épreuve - Hervé Tremblay, o.p.; le mardi 10 mars : Les premiers disciples après le choc
de la mort de Jésus - Michel Gourgues, o.p.; le mardi 17 mars : Grandir dans la foi en exerçant sa conscience Didier Caenepeel, o.p.; le mardi 24 mars : « Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère » - Yves Bériault,
o.p.; le mardi 31 mars : Célébration communautaire du pardon. Ces activités ont tous lieu à 19h00 à l’église SaintJean-Baptiste, 96 avenue Empress, Ottawa. Stationnement gratuit. Renseignements : sjb.ottawa@gmail.com ; 613232-7363, poste 209 .
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CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
SAUVER LA BEAUTÉ DU MONDE - Tel est le thème de la conférence que Jean-Claude Guillebaud présentera en la
salle 221 du Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, le jeudi 13 février à 19 h 30. Cette
présentation se situe dans la foulée de la publication de son ouvrage du même titre paru en octobre 2019 aux Éditions
de L'Iconoclaste. Jean-Claude Guillebaud, journaliste, écrivain et conférencier bien connu, revient sur toutes ces beautés
pour nous rappeler à quel point elles sont fragiles. Il faut, à tout prix, les préserver. Cette conférence est présentée en
collaboration avec l’Institut de pastorale des Dominicains. Renseignements : Claude Auger 613-233-5696, poste 341;
claude.auger@udominicaine.ca ; http://www.dominicanu.ca/ .
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 Le 9 février « Cette promesse est pour vous et vos enfants » Abbé François Kibwenge
o Les 16 et 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 1 et 2 de 6) Mgr Paul-André
Durocher, Archevêque de Gatineau
 Les 28 et 29 février, père Yvan Mathieu, s.m., sera le conférencier. Le thème : Je demeurerai au milieu d’eux (Ex
25,8) Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30, Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi matin.
Aucun frais d’inscription. Bienvenue à toutes et à tous. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford, Ottawa. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca , 613-748-1337.
CRISES, JUSTIFICATIONS ET DYNAMIQUES DU CAPITALISME - Depuis qu’il a été baptisé, le “capitalisme” a connu
bien des crises; il n’a pas manqué, non plus, d’en générer. Il a connu diverses formes, appréciées diversement selon ses
encenseurs ou détracteurs. Cette activité se tiendra au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress, le samedi
29 février 2020 de 9h30 à 16h30. Renseignement et Inscription (coût): https://www.evensi.ca/crises
RICHESSES ET PAUVRETÉS – Deux sessions intensives, les samedis 14 et 28 mars (8h30-11h20 et 13h00-15h50).
« Les inégalités extrêmes sont hors de contrôle dans le monde », martèle le rapport annuel (2019) d’OXFAM. Une
relecture de l’évangile de Luc sur la richesse et la pauvreté est de mise. Collège universitaire dominicain, 96, avenue
Empress. S’inscrire au 613-233-5696, poste 310. Professeur : Michel GOURGUES, o.p.

AUTRES ANNONCES
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE ET DE RÉFLEXION CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS – LE 8 FÉVRIER
2020. Le réseau Talitha Kum de l’Union internationale des supérieures générales (UISG) vous propose de vivre un
temps de prière à cette occasion. De la documentation est disponible à l’adresse https://www.crc-canada.org .
Renseignements : https://www.crc-canada.org/ensemble-contre-la-traite-des-personnes/ .
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA - On peut se renseigner sur les événements à venir à d’adresse
https://coaottawa.ca/fr/calendrier-devenements-communautaires/ .
PÈLERINAGES À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH–
 Le 15 mars - la paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal vous invite à vous joindre au groupe. Coût : 25$.
Renseignement et réservation obligatoire : Diane au 613-679-2533.
 le jeudi 19 mars en la fête de Saint-Joseph. Eucharistie célébrée par Mgr Claude Hamelin. Coût de transport: $20.
Information: Pierre 613-632-2456.
PÈLERINAGE À TROYES– La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours célèbre cette année le 400e anniversaire de sainte
Marguerite Bourgeoys et organise un pèlerinage, du 21 au 29 avril, à Troyes en collaboration avec Spiritours.
Renseignements : Cécile Claude : (514)374-7965 #207 cecile.claude@spiritours.com ou www.spiritours.com .
PÈLERINAGE À MEDJUGORIE - Ce pèlerinage s'organise pour la période du 5 au 20 mai 2020 avec M. l'abbé Albert
Kaumba et Pierre Beaulne. Tarifs: 3095.00 $ en double (supplément de 430 $ en simple) Renseignements:
www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ ou Pierre au 613.632.2682.
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PASSION DU CHRIST – OBERAMMERGAU (ALLEMANGNE) & ALSACE - À tous les 10 ans, les villageois
d’Oberammergau présentent la Passion du Christ, en grand déploiement, au-delà de 800 acteurs se retrouvent sur scène.
La Passion est présentée en 2020. Un voyage s’organise, du 9 au 22 septembre, avec l’abbé Michel comme
accompagnateur. Renseignements : 613-443-2817 ou 613-299-8155. Il reste quelques places.
L’AMICALE DE L’ÉGLISE SAINT-BERNARD À FOURNIER procédera à une activité bien spéciale le dimanche 16
février dès 13h pour le lancement de sa saison 2020. Ceci coincide avec le début de la Semaine nationale du patrimoine
au Canada dont le thème cette année est «Vision 2020 : projeter le pasé vers l’avenir». Renseignement : 613-524-1046.
Bienvenue à tous/tes.
RECITALS DU DIMANCHE : DEUX RECITALS DE MUSIQUE CLASSIQUE - PAROISSE SAINT-JOSEPH ORLÉANS.
les dimanches 16 février et 31 mai 2020, à 14h. Prix des billets : 30 $/adultel; 20 $/étudiant. Forfait spécial: 50 $ pour
les deux concerts. Artistes invités : Fréderic Lacroix, Denis Boudreault, Maxime Brisson, et l’ensemble Bel Canto du CNA.
Billets disponibles à la paroisse ou sur www.eventbrite.ca .
RÉCITAL D’ORGUE: avec Jocelyn Lafond, le dimanche 16 février à 14h30 à l’église Nativité, 220, ch. Montréal,
Cornwall. Entrée libre. Contribution volontaire suggérée : 10$. Renseignements : https://www.laparoissenativite.com/ ;
paroissenativite@gmail.com ; 613-932-7505. Bienvenue à tous et à toutes!
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS #1406 tiendront leur souper chinois vendredi le 7
février 2020 à 17h30 à l'église Saint-Louis-Marie-de-Monfort. Coût : $16.00/ adultes et $8.00/ enfants de moins de 12
ans. Renseignement ou pour réserver vos billets : Françoise au 613-746-1109.
LES CHEVALIERS DE COLOMB :
 CONSEIL MONFORT VOUS INVITE
 À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 21 février à 17h Coût : 9$ / enfant de 12 ans
et plus; 4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 16 février à 13h. Pour les 18 ans et plus.
Les activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan. Renseignements : Denis O.
Proulx, 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca.
 CONSEIL 16005 – organisent une soirée de souper au spaghetti/karaoké le samedi 29 février de 17h à 22h à la
paroisse St Theresa, 95 rue Sommerset Ouest. Le coût est de 15$/adulte et 5$/enfant de moins de 10 ans.
Renseignement : Roger Richard au 613-277-5423 ou roger-richard@rogers.com .
BÉNÉVOLAT POUR UNE MAISON D’ÉDITION FRANCOPHONE - Les Éditions David, Ottawa, recherchent des
bénévoles qui seraient prêts à consacrer 4 à 6 heures par semaine pour appuyer l’équipe dans des tâches de secrétariat,
d’administration
ou
de
communication.
Renseignements
:
Marc
Haentjens,
613-695-3339;
mhaentjens@editionsdavid.ca .
INSCRIPTIONS SCOLAIRES - Vous cherchez à inscrire votre enfant à l'école catholique? Vous habitez Ottawa ou l’Est
ontarien, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (https://bienvenue.ecolecatholique.ca/fr/A-Propos_2 ) et le
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (https://csdceo.ca/ ) seront heureux de l’accueillir. Vous pouvez
inscrire vos enfants en tout temps. Les écoles catholiques, une tradition d’excellence!
OFFRES D’EMPLOI –
 CECC - Secrétaire au secrétariat général de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Les personnes
intéressées sont priées de soumettre une lettre de présentation et un curriculum vitae à Lucie Labrèche-Matte,
Adjointe en administration et ressources humaines à careers@cccb.ca avant le 14 février, 2020 à 15 h. Autres
renseignements : https://www.crc-canada.org/secretaire-secretariat-general/ .


LES SŒURS MISSIONAIRES DE NOTRE-DAME D’AFRIQUE, Sœurs banches, recherchent une personne
pouvant assurer le rôle de secrétaire de l’Entité Amérique. Le port d’attache du titulaire sera à Cartierville, Montréal.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à
l’adresse suivante : elisabethvillemure@yahoo.com , au plus tard le 21 février 2020. Renseignements :
https://www.crc-canada.org/emploi-secretaire-entite-amerique-smnda/ .
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