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le 19 mars 2020
NOUVELLES DIOCÉSAINES
LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE SUR L’ANNULATION DES
MESSES DUE À LA PANDEMIE COVID-19 – se trouve sur le
lien suivant : https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net . D’autres
renseignements seront disponibles sur le site web du diocèse :
www.catholiqueottawa.ca .
DINER DES JUBILAIRES ET MESSE CHRISMALE : Le
conseil épiscopal a décidé d’annuler le diner des jubilaires
et de célébrer la messe chrismale avec que les vicaires
régionaux.
LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES qui devait
avoir lieu le 26 mars sera remise à une date ultérieure.
LES FIOLES DES SAINTES HUILES – Nous vous invitons à les rapporter à la réception du Centre diocésain
avant le lundi 30 mars.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES ET CONFESSIONS PENDANT LE CARÊME – se
trouve sur le lien suivant : https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net. Veuillez vérifier auprès de la paroisse
afin de confirmer que la célébration aura lieu.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE – aura lieu à une date ultérieure à confirmer, 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/anniversaires-de-mariage ou prendre un feuillet d’inscription disponible à
l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre une session du 5 au 7 juin 2020.
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.
UNE HEURE POUR LA TERRE - Les changements climatiques sont la plus grande menace
environnementale pour notre planète. Le samedi 28 mars, les paroisses, paroissiens et paroissiennes, sont
invités à éteindre leurs lumières durant « Une heure pour la Terre » afin de manifester leur solidarité avec ce
mouvement mondial pour sauver la planète. À partir de 20h30, heure avancée de l’Est, prenons part à l’édition
2020 de cet événement qui vise à sensibiliser les communautés de tout genre sur l'importance d'agir pour
protéger notre maison commune. Renseignements : http://www.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre/ . John
Dorner 613-738-5025, poste 251; jdorner@archottawa.ca .
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VATICAN / CÉCC
DÉCLARATION DE LA CÉC SUR LE CORONAVIRUS(COVID-19): Un moment unique et spécial pour la
prière, l’espérance et les soins. Le texte de la déclaration est disponible à l'adresse: https://www.cccb.ca .
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA XXXVe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2020. Y-at-il quelque chose que nous pouvons faire pour redonner la vie ? Si vous savez pleurer avec ceux qui pleurent,
vous serez vraiment heureux. Que leurs blessures deviennent les vôtres, et vous serez porteurs d’espérance
en ce monde. Vous pourrez dire au frère, à la sœur : « Lève-toi, tu n’es pas seul », et faire faire l’expérience
que Dieu le Père nous aime et que Jésus est sa main tendue pour nous relever. Le message complet du Pape
est disponible à l'adresse: http://www.vatican.va
LE CRI DE LA TERRE ET LE CRI DES PAUVRES NE PEUVENT PLUS ATTENDRE nous dit le pape
François alors qu'il nous invite à participer à une campagne mondiale en faveur de l'environnement durant la
Semaine Laudato Si' du 16 au 24 mai 2020. Le pape François nous demande de revenir au cœur de ce que
nous sommes comme chrétiens : des personnes qui aimons nos prochains comme nous-mêmes.
Renseignements: https://fr.zenit.org .

ACTIVITÉS PAROISSIALES
S
PRÉPARATION DU CARÊME À LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE - annulée
LES SEPT PAROLES DU CHRIST – L’évènement public, "Les 7 paroles du Christ en croix" prévu à la
paroisse du Sacré-Cœur, Ottawa, le vendredi, 20 mars à 20h est annulé.
RETRAITE DU CARÊME – à la paroisse Saint-Sebastien, Ottawa, est annulée et reportée à l’automne.
RETRAITE DU CARÊME du 23 au 25 mars à 19h avec thème : ‘Je mets devant toi la vie et la mort : Choisis!’
Par le l’abbé François Kibwenge, curé de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre est annulée.
RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME : du 26 au 28 mars par le père Elie Muzungu et le Groupe
charismatique Batikha de l’église Marie-Médiatriceest annulée.
RETRAITE AU CENTRE DE L’AMOUR – organisé par le Conseil diocésain du Renouveau charismatique du
27 au 29 mars est annulée.
SERVICE TENEBRAE : prévu pour le mercredi 8 avril à 19h30 est annulé.
PARCOURS SPIRITUEL À LA PAROISSE SAINT-FRANCOIS-D’ASSISE - annulé
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE DIRIGÉE PAR LE NONCE APOSTOLIQUE – prévu le dimanche 22 mars,
à partir de 14h à l’église Saint-Paul à Plantagenet est annulée.
VENTE GARAGE – SAINTE-FÉLICITÉ : Grande vente garage le samedi 2 mai de 8 h à 16 h au gymnase
de l’École Sainte-Félicité, 1647, rue Landry à Clarence Creek. Vous pouvez réserver une table avec un don
de 15 $. Il y aura de tout ainsi que du café, des pâtisseries et des hot dogs. Bienvenue à tous.

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
POUR UNE CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA PAROLE EN LIGNE - Les Jésuites du Canada
proposent une méthode simple pour prier ensemble. Bien que de nombreux diocèses aient annulé l'Eucharistie
du dimanche pour un temps afin d’aider à ralentir la transmission du coronavirus, l'Église est avant tout le
peuple de Dieu réuni en tant que Corps du Christ. Ce modèle est destiné à aider les catholiques et les autres
chrétiens qui ne peuvent se réunir en personne à se rassembler en utilisant les différents moyens de
téléconférence et de communication vidéo. Pour y accéder : https://jesuites.ca et https://mcusercontent.com.
N'hésitez pas à partager avec ceux et celles qui pourraient en bénéficier.
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MARS - 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 22 mars « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 3 à 6) Mgr Paul-André
Durocher, archevêque de Gatineau
o Le 29 mars « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1Co 15,26) (partie 1 de 6) Abbé
Apollinaire Ntamabyaliro
 Annulé - « De l’empire de satan à Dieu » (Ac 26,18) avec l’abbé François Kibwenge les 27 et 28 mars,
église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 15h30.
Eucharistie vendredi et samedi, confessions samedi matin. Les points saillants des 3 conférences sont
disponibles sur notre site www.foi-et-televisionchretienne.org (appuyez sur l’onglet activités sur la page
d’accueil) ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
CAMINO : Discerner avec d’autres l’appel à la vie consacrée. Le groupe Camino c’est une petite équipe
composée de jeunes religieuses et religieux afin de guider et d’animer un groupe de discernement vocationnel
intercommunautaire. Les activités sont proposées à toute personne qui se pose des questions sur la vie
consacrée, peu importe la forme, laïc, religieuse ou religieux, diacre, prêtre diocésain. Coût : gratuit.
Renseignements
ou
inscription
:
camino.ottawa.gatineau@gmail.com
;
https://www.crccanada.org/activite/camino-2019-2020/ .
RICHESSES ET PAUVRETÉS – avec Michel Gourgues, o.p. le samedi 28 mars (8h30-11h20 et 13h00-15h50
est annulé.
CONFÉRENCE AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN : Le mercredi 25 mars à 19 h 30 - La foi
joyeuse en héritage : Soirée hommage à Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d. a été reportée à une date qui reste
à déterminer.
LE PAPE FRANCOIS ET LA CRISE DE L’ABUS SEXUEL à l’université Saint-Paul – Salle G264, le 27 avril
de 9h à 15h30. Cette journée de formation montrera que la politique actuelle de «Tolérance Zéro» mise en
oeuvre pour remédier à cette crise d'abus sans précédent a pour but de réformer le droit pénal canonique pour
y répondre de manière adéquate. Coût : 50$ ou 10$ pour étudiants et employés. Renseignements : Thaina
Dubé-Lemire : 6132361393 #2613 cpcs@ustpaul.ca , https://ustpaul.ca/fr/atelier-le-pape-francois-et-la-crisede-l-abus-sexuel-_7099_17.htm .

AUTRES ANNONCES
CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA - CONCERT DU 250e ANNIVERSAIRE DE BEETHOVEN :
concert annulé.
CAFÉ PIAF À LA PAROISSE SAINT-JOSEPH, ORLÉANS, le vendredi 5 juin à 20h. Pandora Topp non
seulement interprète les chansons d'Edith Piaf mais elle raconte les histoires qu'elles contiennent.. Coût : 45$.
Billets disponibles via Evenbrite https://www.eventbrite.ca/e/billets-cafe-piaf-de-pandora-toppcafe-piaf-bypandora-topp-86301880247 . De vrais moments d'émotions à partager avec parents et amis.
L’ASSOCIATION DES AUXILIAIRES DU CENTRE D’ACCEUIL CHAMPLAIN organise un souper-bénéfice
spaghetti bolognais ou végétarien au profit des résidents du Centre au Centre d'accueil Champlain - salle à
manger « La Véranda » sur 275, avenue Perrier, Ottawa, le vendredi 24 avril à 17h30. Coût : 35 $/invités et
résidents, 15$/enfant de 12 ans et moins. Les billets sont disponibles du 16 mars 2020 au 16 avril 2020 à la
réception du Centre d’accueil Champlain, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. Renseignements : 613-5802424 poste 25330.
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OFFRE D’EMPLOI : Archiviste en chef. Sous l’autorité du chef de direction des opérations, la personne titulaire
du poste assume les diverses responsabilités reliées à la gestion des archives et des documents de la
Congrégation des Sœurs de la Charité d’Ottawa. Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur
candidature d’ici le 27 mars 2020 à l’adresse courriel lmorin@scogen.org ou par télécopieur au 613-2417611. Prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse.
Renseignements : https://www.crc-canada.org/emploi-archiviste-charite-ottawa/ .
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