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Intentions de prière du Saint-Père pour le mois de mars : Pour l’évangélisation – Les catholiques en
Chine : Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandise dans l’unité.

le 5 mars 2020
NOUVELLES DIOCÉSAINES
*CHANGEMENT D’HEURE : Le passage à
l’heure avancée (ou heure d'été) en Ontario aura
lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 7 au
8 mars à 2 h du matin. À ce moment, nous
avancerons l'heure, d’une heure.
LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2020 – La
lettre de Mgr Prendergast se trouve sur le site web de
l’archidiocèse : http://www.catholiqueottawa.ca/
NORMES POUR LE CARÊME DANS L’ARCHIDIOCÈSE
D’OTTAWA – vous les retrouverez en allant sur le lien suivant :
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net .
NOTES CONCERNANT LA SEMAINE SAINTE – en pièce jointe
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 .
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – Les conseils diocésains Développement et paix d’Ottawa francophone, d’Ottawa
anglophone et de Gatineau vous invitent à vivre une expérience autochtone animée par Kateri Native Ministry of
Ottawa le samedi 7 mars de 9h à 14h30 à l’église Sacré-Cœur , 591 rue Cumberland, Ottawa. À cette occasion,
on procédera au lancement officiel de la campagne du Carême de partage Développement et paix 2020. Un diner
sera offert en mi-journée. Contribution volontaire.
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/anniversaires-demariage 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.
AVIS DE DÉCÈS : C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Jan Jordan, décédé le dimanche
1 mars 2020, à Limanowa, Pologne, à l’âge de 85 ans. Il était le père de père Tadeusz Jordan, s.d.s., curé à la
paroisse Resurrection of our Lord, Ottawa. Les funérailles ont été célébrées en l’église Matki Bozej Szkaplerznej à
Dobra, Pologne, le mercredi 4 mars 2020. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.
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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.

VATICAN / CÉCC
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2020 - Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un
temps favorable pour notre conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis, nous dit le pape François. Cette
nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Aujourd'hui
encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu'ils partagent leurs
biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, comme une forme de participation personnelle à la
construction d'un monde plus équitable. Le texte complet du message du Pape est disponible à l’adresse
http://www.vatican.va .
LE COMITÉ PERMANENT POUR UN MINISTÉRE RESPONSABLE ET LA PROTECTION DES PERSONNES
MINEURES ET VULNÉRABLES de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a tenu sa réunion
inaugurale récemment à Ottawa. Renseignements sur son mandat, composition, etc., aux adresses
https://www.cccb.ca et https://www.cccb.ca .
RÉPONSE DE LA CECC AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI C-7. Dans sa réponse au projet de loi C-7 : « Loi
modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) » qui a été déposé le lundi 24 février 2020, la Conférence des
évêques catholiques du Canada exprime son inquiétude devant ce projet de loi qui vise à élargir les critères
d'admissibilité à l'euthanasie et à l'aide au suicide en supprimant le critère de la « prévisibilité raisonnable de la
mort naturelle » actuellement prévu dans le Code criminel, et en assouplissant certaines des « mesures de
sauvegarde » existantes permettant même aux patients et patientes dont la mort est « raisonnablement prévisible»
de renoncer au consentement final à l'euthanasie en se servant d'une directive préalable. En plus d'exprimer leur
vive opposition au projet de loi, les évêques demandent à tous les Canadiens et Canadiennes qui s'opposent
également au nouveau projet de loi de se faire entendre. Ils exhortent également les députés parlementaires à
reconnaître le don de la vie comme un droit inaliénable qui ne peut être enlevé par les autres, l'importance de la
compassion pour les personnes malades et mourantes, ainsi que la responsabilité à protéger les plus vulnérables.
Le
texte
complet
de
la
réponse
des
évêques
est
disponible
à
l’adresse
:
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_response_to_Bill_C-7_-_FR.pdf .
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 - Retraite de Carême avec les frères
dominicains d’Ottawa sous le thème ‘Grandir dans la foi’ : 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 ;
613-232-7363, poste 209 .
JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE - Un service œcuménique aura lieu à 10h30 , le samedi 7 mars, à l’église
St. John Lutheran, 270, rue Crichton, Ottawa . Les prières ont été rédigées par le Comité pour la Journée mondiale
de la prière du Zimbabwe. Notre présence sera un signe fort de notre désir d’unité. Bienvenue à tous et à toutes.
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LES SEPT PAROLES DU CHRIST - La troupe Parole Son Lumière présentera "Les 7 paroles du Christ en croix" à la
paroisse du Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland, Ottawa, le vendredi, 20 mars, à 20h. Renseignements : 613-2365743; paroisse@sacrecoeurottawa.ca ; Claire à : helie-caron@sympatico.ca . Bienvenue à tous et à toutes.

RETRAITE 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, 470 Main E, Hawkesbury.
SERVICE TENEBRAE : un service de lectures, prières et chants. Les hommes des chœurs de la cathédrale
chanteront les textes Tenebrae arrangés musicalement par Mgr J.E Ronan. Le mercredi 8 avril à 19h30.
Renseignements : 613-241-7496
PARCOURS SPIRITUEL À LA PAROISSE SAINT-FRANCOIS-D’ASSISE - Le Fr. Gilles Frigon, ofm Capucin,
animera notre parcours spirituel 2020 le samedi 4 avril, messe de 11h : Confessions, Messe et partage sur la foi
lors du dîner qui suivra la messe dans la Salle Padre Pio. Dimanche 5 avril, messe dominicale de 10h30 : Suite
de l’enseignement du Fr. Gilles et entrée en Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux. Renseignement :
Gilles Leclerc 613-728-1983 ou stfrancoisdassise@bellnet.ca .

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):
 Les 8, 15, 22 mars « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 3 à 6) Mgr Paul-André Durocher,
archevêque de Gatineau
 Le 29 mars « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1Co 15,26) (partie 1 de 6) Abbé Apollinaire
Ntamabyaliro
 « De l’empire de Satan à Dieu » (Ac 26,18) avec l’abbé François Kibwenge les 27 et 28 mars, église SaintGabriel, 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.foiet-televisionchretienne.org (appuyez sur l’onglet activités sur la page d’accueil) ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
MATINÉE DE RESSOURCEMENT - Le 14 mars au sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Le thème : ‘Avec
Jésus, nous sommes prêtres, prophètes et rois’. Le conférencier est Albert Lozier.
RICHESSES ET PAUVRETÉS – Deux sessions intensives, avec Michel Gourgues, o.p. les samedis 14 et 28 mars
(8h30-11h20 et 13h00-15h50). « Les inégalités extrêmes sont hors de contrôle dans le monde ». 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.
SANTÉ MENTALE ET SPIRITUALITÉ – Cette conférence sur les défis contemporains et implications pratiques pour les
professionnels et chercheurs sert à ouvrir le dialogue sur la nécessité d’intégrer la spiritualité dans la pratique clinique et
offrira aux participants des conseils pour le développement de compétences spirituelles et d’interventions axées sur la
spiritualité. La conférence se tiendra le vendredi 20 et le samedi 21 mars 2020 à l’Université Saint-Paul, Ottawa, ON.
Coût : 150$/pers.; 100$/étudiant. Renseignements et inscription : https://ustpaul.ca .

AUTRES ANNONCES
CARÊME DANS LA VILLE - Une proposition des Dominicains de la Province de France. Découvrez la vidéo de
lancement et inscrivez-vous à l’adresse https://careme.retraitedanslaville.org/ . C’est gratuit mais ça risque de ‘rapporter’
gros!
JOURNÉE DE LA FEMME – le samedi 7 mars 2020 de 9 h à 16 h. L’Union culturelle des Franco-Ontariennes invitent
toutes les dames à venir célébrer la JOURNÉE DE LA FEMME au Centre communautaire Camille Piché situé au 8 rue
Blais, Embrun ON. Coût 30 $ payable avant le 29 février 2020. Réservation : communiquez avec Claire au 613-745-2873
ou Suzelle au 613-443-2933.
RECONNAISSONS LES FEMMES PROCHES AIDANTES! – Conférence organisée par le Conseil sur le viellissement
d'Ottawa. Conférencières invitées : Monique Gibbens et Nathalie Mehrer. Au 1247 place Kilborn, le mercredi 18 mars,
de 10h30 à 12h. Renseignements et inscription : https://coaottawa.ca .
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POUR LES 12 À 18 ANS !– Rencontre d’ados sur le thème de ‘l‘Identité’, animée par Sr Mona Mreiche au 460, King
Edward, Ottawa, le samedi 21 mars de 9h30 à 15h30. Viens rencontrer d’autres jeunes de la région d’Ottawa-Gatineau
et de l’Est ontarien qui croient en Dieu. Viens approfondir la grande joie d’être croyant! Coût : 5$/pers., repas inclus.
Renseignements, ou pour t’inscrire : Ottawa – Sr Pierrette Lazarre, tayette19@yahoo.fr , 613-725-1914; Hawkesbury –
Hélène Chartrand, helenechartrand@sympatico.ca , 613-632-6402; Gatineau- Ginette Malo, ginemalo@hotmail.com ,
819-986-7137 . Au plaisir de se rencontrer et de partager ensemble en bonne compagnie!
PÈLERINAGES À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH–
 Le 15 mars - la paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal vous invite à vous joindre au groupe. Coût : 25$.
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: $20.
Information: Pierre 613-632-2456.
LES FILLES D'ISABELLE DU
 DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE organisent une vente de livres usagés en français et anglais, lundi le 9
mars et jeudi le 12 mars de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 20h00 au Centre récréatif François Dupuis, 2263
boulevard Portobello, Renseignement : Roberte 613-830-5584.
 CERCLE #1296 organisent un goûter causerie ayant pour thème : ‘Le parcours d’un séminariste étranger’, le 22
mars à 11h. Venez entendre le stagiaire-séminariste Diego Rebeles. Coût : 10$/adulte et 6$/enfant.
Renseignement : Aline Brazeau 613-824-4630 Marcelle Desforges 623--824-2993. Jocelyne Budd 613-8357544
 CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un Whist militaire le dimanche 22 mars à 13h30 à l'église
Saint-Gabriel. Coût : 15 $. Renseignements et réservations : Denise au 613-745-5154 ou Sylvie au 613-7458984.
 CERCLE SAINTE-MARIE - Il y aura un souper familial de fèves au lard, macaroni et hot dog, organisé par les
Filles d’Isabelle. Le souper aura lieu à l’école Béatrice-Desloges, 1999, avenue Provence, Orléans, vendredi le
27 mars, entre 17h et 19h. Coût : 10$/adultes, 5$/ 6 à 12 ans et gratis/5 ans et moins! Billets en vente aux
messes du 14-15 et 21-22 mars et au bureau paroissial, 4831, chemin Innes. Bienvenue à tous et à toutes
 RÉCITAL D’ORGUE avec Ethan Hill, le dimanche 15 mars à 14h30 à l’église Nativité, 220, ch. Montréal,
Cornwall.
Entrée libre. Contribution volontaire suggérée : 10$.
Renseignements :
https://www.laparoissenativite.com/ ; paroissenativite@gmail.com ; 613-932-7505. Bienvenue à tous et à toutes!
CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA - CONCERT DU 250e ANNIVERSAIRE DE BEETHOVEN. À l’occasion du
250e anniversaire de Beethoven, la Chorale de l’Université d’Ottawa présente un concert pour célébrer sa vie et son
œuvre, avec la participation des chœurs et d’instrumentistes de l’École de musique de l’université. Ce concert met
également en vedette l’œuvre de Jake Runestad, A Silence Haunts Me – une première dans l’Outaouais ! . Direction
musicale : Robert Filion et Laurence Ewashko. Joignez-vous à nous le 5 avril 2020, à 15 h, église St. Joseph’s, 174
Wilbrod (angle Cumberland), Ottawa. Billets : 30 $ (25 $ à l’avance) ; étudiants/jeunes 15 $. Pour commander :
tix@uottawachoir.ca . Renseignements : http: www.uottawachoir.ca .
CAFÉ PIAF À LA PAROISSE SAINT-JOSEPH, ORLÉANS, le vendredi 5 juin à 20h. Pandora Topp non seulement
interprète les chansons d'Edith Piaf mais elle raconte les histoires qu'elles contiennent.. Coût : 45$ . Billets disponibles
via Evenbrite https://www.eventbrite.ca/e/billets-cafe-piaf-de-pandora-toppcafe-piaf-by-pandora-topp-86301880247 . De
vrais moments d'émotions à partager avec parents et amis.
JOURNÉE OSCAR ROMERO - À l'Institut de pastorale des dominicains, 2715, chemin de la Côte-Ste-Catherine,
Montréal, le samedi 28 mars, dès 13h. Panel, célébration œcuménique et souper-fiesta. Contribution volontaire.
Renseignements: http://www.ipastorale.ca ; www.cjf.qc.ca ; Inscription: secretariat@ipastorale.ca ; 514-739-3223, poste
323 . Oscar Romero une figure inspirante pour aujourd’hui !
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