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le 6 août 2020
NOUVELLES DU DIOCÈSE
MGR PRENDERGAST A REÇU LE PALLIUM À TITRE
D’ARCHEVÊQUE D’OTTAWA-CORNWALL - Le Nonce
apostolique au Canada, Mgr Luigi Bonazzi, a remi le Pallium à
Mgr Terrence Prendergast, s.j., récemment nommé archevêque
métropolite d’Ottawa-Cornwall, lors d’une célébration
eucharistique le vendredi 31 juillet, à la basilique de la
cathédrale Notre-Dame.
AIDE AUX VICTIMES DE L’EXPLOSION DE BEYROUTH :
L'archidiocèse d’Ottawa-Cornwall a fait un don important pour
aider les victimes de l'explosion dévastatrice de cette semaine
à Beyrouth, au Liban. Nous l'avons fait par l'intermédiaire de CNEWA Canada, qui a des bureaux et du
personnel à Beyrouth. Ceux qui veulent venir en aide aux sinistrés peuvent faire parvenir leurs dons en ligne
à cnewa.ca; par téléphone 1-866-322-4441 ou par la poste à CNEWA Canada, 1247, place Kilborn, Ottawa,
ON K1H 6K9. Veuillez libeller votre chèque au nom de CNEWA Canada et inscrire « Urgence Liban ». Un
reçu officiel aux fins d’impôts sera émis pour les dons de 10$ ou plus
MISE À JOUR SUR NOTRE ARCHEVÊQUE EMERITE : Après un programme de réhabilitation à l'hôpital
Bruyère ces dernières semaines, Mgr Marcel Gervais sera transféré de là à une résidence pour personnes
âgées où il pourra recevoir les soins qui ne sont pas disponibles à la Résidence Jean-Paul II. Sa nouvelle
adresse, qui entrera en vigueur le 13 août, sera disponible en communiquant avec le bureau de l’archevêque
au 613-738-5025 poste 233.
ORDINATION SACERDOTALE - L'ordination sacerdotale du diacre Jonathan Kelly aura lieu dans la
cathédrale Notre-Dame lors d'une messe célébrée le jeudi 6 août 2020, en la fête de la Transfiguration.
Veuillez le garder, lui et sa famille, dans vos pensées et vos prières. Note : en raison des exigences
d'éloignement physique, la participation à l'ordination est limitée. L'ordination et la première messe seront
enregistrées et disponibles sur le site https://youtu.be/EpnNGmy-2UM le vendredi après-midi (ordination) et le
samedi après-midi (première messe).
ORDINATION AU DIACONAT - Le 10 août, en la fête de saint Laurent, diacre et martyr, Mgr Prendergast
ordonnera sept hommes au diaconat - six candidats au diaconat permanent et un candidat au sacerdoce - en
l'église St-Finnan à Alexandria. Ceux qui seront ordonnés et leurs paroisses d'origine sont : Guy Cote (Blessed
Sacrament, Cornwall) ; Steven Gaudet, candidat à la prêtrise (St-Bernard, Finch) ; Chris Moffat (Blessed
Sacrament, Ottawa) ; Richard Murphy (St-Bernard, Finch) ; Kevin O'Shea (St-Maurice, Ottawa) ; Philip
Richards (Divine Infant, Orléans) ; Tom Sudsbear (Holy Redeemer, Kanata). Veuillez garder ces candidats et
leurs familles dans vos prières.
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INAUGURATION DE NOUVEAUX CURÉS, ADMINISTRATEURS - Les cérémonies de l’Inauguration du
ministère des nouveaux curés ou administrateurs au cours d’une messe dominicale seront présidées par Mgr
Prendergast et Mgr Damphousse (voir pièce jointe).
LA SAISON DE LA CRÉATION est un temps annuel de prière et d’action pour sauvegarder la création de
Dieu qui se déroule du 1er septembre au 4 octobre, fête de saint François. Les pasteurs sont tous invités à
encourager les fidèles à y participer. Des ressources sont disponibles à l'adresse
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ . Renseignements: John Dorner ( jdorner@archottawa.ca ).

ACTIVITÉS PAROISSIALES
CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paroisse Saint-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 16 août à 11h.
Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le dimanche 16 août à 9h.
Paroisse Sainte-Léon-le-Grand à Treadwell : le samedi 29 août à 16h.
Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville : le dimanche 30 août à 9h30.
Paroisse Saint-Thomas à Lefaivre : le dimanche 23 août à 15h
Paroisse Saint-Jacques à Embrun : le dimanche 13 septembre à 11h.
La célébration annuelle dans les cimetières paroissiaux de Rockland aura lieu le dimanche 13
septembre, à 14h au cimetière Sainte-Trinité et à 15h au cimetière Sainte-Croix. À l’église à 14h en
cas de pluie.
Paroisse Saint-Victor à Alfred : le dimanche 13 septembre à 15h.
Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 20 septembre à 10h30.
Paroisse Saint-Alphonse à Hawkesbury : le dimanche 13 septembre à 14h.
Paroisse Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche 23 août à 15h.
Paroisse Sacré-Coeur à Bourget : le dimanche 13 septembre à 10h30.
Paroisse Saint-Pascal-Baylon, St-Pascal-Baylon : le dimanche 20 septembre à 9h.
Paroisse Sainte-Félicité à Clarence Creek : le dimanche 20 septembre à 10h30.
Paroisse Sainte-Joseph d’Orléans : le dimanche 30 août à 14h30, réservée uniquement aux familles
des défunts de la dernière année.
Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 16 août messe à l’église à 10h30 suivi d’un temps
de prière au cimetière.
Paroisse Saint-Laurent à Carlsbad Spring : le dimanche 30 août à 9h15.
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal : le dimanche 30 août à 15h.

VATICAN / CÉCC
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR AOÛT 2020 : Le monde maritime. Nous prions pour tous ceux qui
travaillent et vivent de la mer, parmi lesquels les marins, les pêcheurs et leurs familles.
LES ÉVÊQUES CANADIENS – LA BIENVEILLANCE AU MILIEU DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 Les
membres du Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada ont publié un message
intitulé : Vieillissant, il fructifie encore : Prendre soin des autres : une leçon à apprendre au milieu de la
pandémie de la COVID-19. Ce Message est opportun et est une occasion pour les évêques du Canada de
reconnaître les difficultés les plus graves auxquelles ont été confrontées de nombreuses personnes
vulnérables dans tout le pays pendant la pandémie, en portant une attention particulière aux personnes âgées
dans nos communautés. La situation des personnes âgées du Canada, les place souvent parmi les
nombreuses personnes de la société qui sont également vulnérables et marginalisées. Pour lire la suite et le
message : https://www.cccb.ca
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LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA ET L’ORGANISATION CATHOLIQUE
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX – Caristas Canada établissent des comités de travail
mixte pour mettre en œuvre les recommandations de l’examen organisationnel - À la suite d’un examen
organisationnel de l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Caritas Canada pour
améliorer sa collaboration avec la Conférence des évêques catholiques du Canada, la mise en œuvre des
recommandations qui en ont découlé commencera cet automne. L’examen organisationnel a été effectué par le
cabinet Deloitte et a fait appel à la participation du personnel et des membres de Développement et Paix, ainsi que
du personnel de la CECC et des évêques de partout au Canada. Les résultats de l’analyse ont inclus 14
recommandations, qui ont ensuite été intégrées aux quatre champs de travail suivants pour faciliter le processus
de mise en œuvre. Lire la suite : https://www.cccb.ca
SUGGESTION D’HOMÉLIES ET DE PRIÈRES DES FIDÈLES POUR LA VIE ET LA FAMILLE PENDANT LE
MOIS D’AOÛT 2020 - Même pendant une période d’isolement social à cause de la pandémie de coronavirus, la
liturgie dominicale continue de nourrir la prière et la réflexion pendant toute la semaine – que nous méditions sur
les lectures ou participions à une émission télévisée de la messe et fassions une communion spirituelle. 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 d’août 2020 contiennent des suggestions pour la période allant du
18e dimanche du Temps Ordinaire, le 2 août, jusqu’au 22e dimanche du Temps Ordinaire, le 30 août. 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
d’août sont accessibles sur la page web spéciale pour la vie et la famille, sous la section « Suggestions d’homélies
et de prières des fidèles ».
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2020 - La
106e Journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée le 27 septembre 2020. Le thème est Contraints
de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacées internes. Dans son
message, le Saint-Père nous rappelle que les personnes déplacées nous offrent cette occasion de rencontre avec
le Seigneur, même si nos yeux peinent à le reconnaître : avec les vêtements déchirés, les pieds sales, le visage
déformé, le corps blessé, incapable de parler notre langue .Il s’agit d’un défi pastoral auquel nous sommes appelés
à répondre. Lien au message complet: http://w2.vatican.va .
‘FORTS DANS LA TRIBULATION’, UN LIVRE À TÉLÉCHARGER LIBREMENT - Ce livre numérique,
régulièrement mis à jour, est disponible gratuitement sur le site de la LEV à travers le lien présent dans cet article.
L’initiative éditoriale veut maintenir vivant le sens de la communauté, mis durement à l’épreuve durant l’urgence
sanitaire actuelle. C’est pour exprimer la proximité et la tendresse de Dieu dans cette période de douleur, de
souffrance, de solitude et de peur que le Dicastère pour la Communication du Saint-Siège a édité un livre, qui est
disponible gratuitement en PDF Il suffit de quelques clics pour le télécharger au format numérique et recevoir ainsi
ce recueil de textes pour partager, méditer et prier ensemble. Lien pour le téléchargement :
https://www.vaticannews.va

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
GROUPE DE LECTURE ET DISCUSSION LAUDATO SI’ - L’Unité pastorale Paul VI vous propose de participer à
la lecture et à la discussion de l’encyclique du Pape François, Laudato Si’, dans le contexte de l’année que le
Vatican lui consacre et dans celui de la politique internationale, nationale, provinciale et municipale courantes sur
le changement climatique. La ligne de conduite de ces réunions serait le « Voir, Juger, Agir » de l’enseignement
social de l’Église. Les réunions (approximativement) hebdomadaires, douze environ, se tiendraient initialement par
Zoom et dureraient environ une heure et demie. La première réunion aura lieu le lundi 14 septembre à 19 heures.
Une masse critique d’environ dix participant(e)s est requise. Une partie de la première réunion serait consacrée à
l’organisation. Inscription : contacter Philippe Crabbé crabbe@uottawa.ca avant le mardi 8 septembre en
envoyant le nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone, et paroisse. Chaque participant(e) devrait se
procurer une copie de l’encyclique (télé-déchargeable sans frais à http://w2.vatican.va ) et serait invité(e) à
présenter quelques pages de l’encyclique.
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – le CONGRÈS ANNUEL de Foi et Télévision Chrétienne est reporté aux
22, 23 et 24 octobre « Je crois et je parlerai » (Ps 115). Nos conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé
François Kibwenge,
Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières, Pierre Blais de la Communauté Jésus-est-Seigneur
MODULES ET PARCOURS DE FORMATION CONTINUE - La Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval offre des activités de formation d’une durée de 3 heures pour seulement 40 $. Ces activités
stimulantes et facilement accessibles portent sur des questions sociales, historiques, spirituelles, théologiques et
religieuses des plus diversifiées.Renseignements: https://www.new.ftsr.ulaval.ca .
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - L’École d’éthique, de justice sociale et de service public s’est associée au Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) pour créer le nouveau programme en ligne du Réseau national
de navigation pour nos nouveaux arrivants (N4). Ce programme de formation s’adresse aux professionnels qui
soutiennent les nouveaux arrivants au Canada. Renseignements : https://ustpaul.ca .

AUTRES ANNONCES
DÉCLARATION DE LA FAMILLE VINCENTIENNE CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE : La Famille
vincentienne est un mouvement international constituée de plus de 4 millions de croyants et de plus de 160
institutions ecclésiales qui, depuis plus de 4 siècles déjà, servent les plus nécessiteux dans le monde. Les membres
de la Famille vincentienne ne peuvent pas rester indifférents face à la discrimination dont souffrent encore
aujourd’hui des millions de personnes en raison de la couleur de leur peau, leur origine nationale, leur genre, leur
orientation sexuelle, leurs croyances ou leur culture: https://crc-canada.org/declaration-famille-vincentiennediscrimination-raciale/ .

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE
DE NAISSANCE

CÉLÉBRERONT
D’ORDINATION

Kevin Beach, ph
Gilles Marcil
Serge Faucher

Etienne Mfuni-Beya
Apolinaire Ntamabyaliro
Albert Kazadi Nkashama
Gérard Touchet
Jean-Noel Carrière
Yvan Mathieu, sm
Albert Kaumba-Mufwata
Alix Pouli, cap ofm
Élie Muzungu Kasongo-Ngoy
Claude Hallé
Jacques Kabasu-Bamba

le 21 août 1953
le 28 août 1942
le 28 août 1948

Bon anniversaire !
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX
Jean-Émile Martin
Dominique Desjardins
René Martin, ch
Gérald Labrosse
Yves Séguin
Léo Bourgouin
Roger Séguin
Gérard-M Séguin

le 10 août 1992
le 11 août 2006
le 17 août 1983
le 17 août 1993
le 18 août 1985
le 23 août 1990
le 25 août 1997
le 30 août 2010

LEUR

ANNIVERSAIRE
le 1er août 1986
le 1er août 1993
le 3 août 1985
le 5 août 2001
le 8 août 1936
le 15 août 1987
le 20 août 1988
le 23 août 2008
le 25 août 2006
le 27 août 1966
le 28 août 1983

Bon anniversaire et bonne route sur le chemin de
l'évangélisation !

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

Le prochain Communiqué du jeudi vous sera envoyé le 27 août.
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