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AVIS AUX MÉDIAS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Ottawa, le 10 mai 2016

LA MARCHE POUR LA VIE 2016 : HORAIRE DE MGR PRENDERGAST
ET DE MGR RIESBECK
Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, et Mgr Christian Riesbeck, c.c., évêque auxiliaire,
présideront ou participeront aux activités suivantes :
Le mercredi 11 mai, 19 h 30 – Mgr Riesbeck – à l’église St. Theresa (95, rue Somerset ouest)
Mgr Riesbeck présidera une messe pro-vie (en anglais). Il prononcera l’homélie.
Le jeudi 12 mai, 10
(385, promenade Sussex)

h

–

Mgr

Prendergast
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à

la

basilique-cathédrale

Notre-Dame

Mgr Prendergast concélébrera une messe bilingue pro-vie avec d’autres évêques, dont M. le cardinal
Thomas Collins de Toronto et Mgr Christian Lépine de Montréal. M. le cardinal Thomas Collins
prononcera l’homélie.
Le jeudi 12 mai, 10 h – Mgr Riesbeck – à l’église St. Theresa (95, rue Somerset ouest)
Mgr Riesbeck présidera une messe pro-vie (en anglais) et Mgr John Pazak, Évêque éparchial des
slovaques de rite byzantin du Canada, prononcera l’homélie.
D’autres messes pro-vie seront célébrées dans la région d’Ottawa à 10 h ce jeudi matin :


En anglais : à la basilique Saint Patrick, au coin des rues Nepean et Kent, Ottawa
Mgr Brendan O’Brien, Archevêque de Kingston, présidera l’Eucharistie et prononcera l’homélie.



En français : à la cathédrale Saint-Joseph, 245, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (secteur Hull)
Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, présidera l’Eucharistie et prononcera
l’homélie.
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Le jeudi 12 mai 12 h – Mgr Prendergast et Mgr Riesbeck – à la Colline du Parlement (rue Wellington).
À 12 h : la Marche nationale pour la vie. Discours par des membres du Parlement; par des chefs
religieux; ainsi que par Jim Hughes, président national de Campaign Life Coalition. Il y aura aussi de la
musique animée par des groupes pro-vie. À 13 h 30, la marche se mettra en branle et parcourra les rues
du centre-ville d’Ottawa.
Jeudi 12 mai, 16 h –à la Colline du Parlement : Mgr Riesbeck prononcera l’homélie lors de la cérémonie
de prière catholique ukrainienne gréco-catholique.
Jeudi 12 mai, 18 h – Mgr Prendergast et Mgr Riesbeck assisteront au « Rose dinner » et au banquet
des jeunes, qui auront lieu simultanément au Centre de conférences du Hampton Inn à Ottawa
(200, chemin Coventry, Ottawa). Des orateurs renommés prendront la parole.
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Personne-ressource pour les médias :

M. le diacre Gilles Ouellette
Adjoint de l’Archevêque
Bureau : 613-738-5025, poste 238;
Cellulaire : 613-720-5025
gouellette@archottawa.com
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