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le 14 février 2019
BONNE SAINT-VALENTIN ET BON JOUR DE LA FAMILLE –
Puisse la joie du Christ remplir le cœur de tous les amoureux
ainsi que de tous les membres de nos familles en ce 14 février
et 18 février prochain ! Veuillez prendre note que les bureaux
du Centre diocésain seront fermés le lundi 18 février.
ORDINATION ÉPISCOPALE - L’ordination épiscopale de Guy
Desrochers, C.Ss.R. évêque auxiliaire élu du diocèse
d’Alexandria-Cornwall, aura lieu à 14h, le vendredi, 22 février,
à la cathédrale St.Finnan’s, 72 rue St. Paul, Alexandria.
Gardons-le dans notre prière.
JOURNÉE PASTORALE – le jeudi 21 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 thème : Le Renouveau paroissial, des modèles de chez-nous. Nous
vous invitons à rapporter les fioles des saintes huiles à la réception lors de la Journée pastorale.
LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES, le jeudi 7 mars de 9h30 à 14h30. Veuillez-vous inscrire
le plus tôt possible, avant le vendredi 22 février auprès de Chantal Langlois au 613-738-5025, poste 224 ou
pastoralefr@archottawa.ca.
APPEL DÉCISIF ET CANDIDATURE À LA CONFIRMATION OU À LA PLEINE COMMUNION aura lieu à la
cathédrale Notre-Dame le dimanche 10 mars à 14h30. Si vous avez des candidats, s.v.p., faire parvenir leurs
noms avant le 21 février à Hélène Laporte hlaporte@archottawa.ca ou par téléc. : 613-738-0130.
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES CONFESSIONS – le vendredi 5 avril - Le pape François nous invite à vivre
ce temps de Carême comme un parcours de formation du cœur, afin que nous puissions tous connaître la joie
d’un cœur pauvre, qui reconnaît ses propres pauvretés et qui accueille la bonté miséricordieuse de Dieu.
Profitons de cette occasion qui nous est donnée pour demander le pardon de nos fautes et faire expérience
de l’amour de Dieu.
COMMUNION ET LIBÉRATION - La Messe en mémoire du 14e Anniversaire de la mort du serviteur de
Dieu père Luigi Giussani et du 37e Anniversaire de la Reconnaissance pontificale de la Fraternité de
Communion et Libération sera célébrée le 24 février à 12h à la cathédrale Notre Dame. S.E. Mgr Terrence
Prendergast présidera la messe. Renseignements : David McConkey clonottawa@gmail.com
LE COLLÈGE DES CONSULTEURS se réunit le mardi 26 février. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter la Politique du Collège de consulteurs sur le site Web de l'archidiocèse, ou communiquez
avec centre@archottawa.ca ou par téléphone au 613-738-5025, poste 244. Merci de votre collaboration.
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PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et
du 24 au 26 mai. 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.
MÉMOIRE FACULTATIVE DE SAINT PAUL VI - Le Saint-Siège a annoncé la décision du pape François
d'insérer la célébration de saint Paul VI, pape, dans le Calendrier romain général. La décision du Saint-Père
d'en faire une mémoire facultative annuelle a été annoncée le 6 février 2019. Comme indiqué dans le décret
de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements (Prot. N. 29/19), daté du 25 janvier 2019,
la mémoire facultative est observée annuellement le 29 mai, la date de son ordination presbytérale qui a eu
lieu en 1920, puisque le 6 août, jour de son entrée à la vie éternelle, est la fête de la Transfiguration du
Seigneur. Texte du décret en français : https://www.cccb.ca/site/ . Commentaire de Son Éminence M. le
cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements :
https://www.cccb.ca . Textes liturgiques pertinents en latin : https://www.cccb.ca/San_Paolo_VI_papa
150e ANNIVERSAIRE DE FONDATION - Discours du pape François dans le cadre de la célébration du
150ème anniversaire de la fondation de la Société des Missionnaires d’Afrique et de la Congrégation des
Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique : http://w2.vatican.va .
ENVIRONNEMENT ET DÉGRADATION HUMAINE ET SOCIALE - Le pape François a adressé un message
aux participants de la IVe Conférence internationale intitulée Pour l’équilibre du monde, organisée par le
Projet de solidarité internationale José Martí, au Palacio de Convenciones de La Havane, Cuba, du 28 au 31
janvier 2019. La dégradation de l’environnement ne pourra pas être traitée de manière adéquate si nous ne
comprenons pas les causes liées à la dégradation humaine et sociale, dit le Pape. Le texte complet du
message du Saint- Père est disponible à l’adresse https://fr.zenit.org/articles/cuba
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE –
 « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! » tel sera le thème que développera l’abbé
Olivier Engoute les 22 et 23 février. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford,
Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions
samedi matin. Renseignements : www.-foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE 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 17 et 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 3 à 4 de 6) abbé Jacques Kabangu
L’INNOVATION SOCIALE : AU-DELÀ DES SLOGANS – Tel est le thème du premier colloque annuel que
tiendra le Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales (CRITS) de l’Université
Saint-Paul. Les propositions d’interventions sont acceptées jusqu’au 28 février. Adressez vos propositions à
jchateauvert@ustpaul.ca . Le colloque se tiendra à l’Université Saint-Paul du 29 au 30 mai. Renseignements :
https://ustpaul.ca/fr.
L’ARCHIDIOCÈSE DE GATINEAU - Les Conférences St-Alex présentent : L’autre n’est pas un objet, mais
un frère, une soeur à aimer. Engageons-nous, par Mgr Roger Ébacher. Le jeudi 21 février 2019 à 19 h à
l’église Saint-Alexandre, 1, chemin des Érables, Gatineau Renseignements : 819-561-3051
www.stalexandre.org. Contribution volontaire.
SÉMINAIRE CONNECTÉ - MARIE-MADELEINE, AU DELÀ DES IDÉES REÇUES - Qui fut Marie-Madeleine?
Ce séminaire connecté ne prétend pas apporter de réponses définitives, mais consiste plutôt en une invitation
à revisiter les témoignages littéraires, canoniques et non canoniques, des premiers siècles de notre ère.
Conférencier : Serge Cazelais. Date : le jeudi 28 février de 14h à 15h30. Ouvert à tous. Inscription gratuite :
http://eepurl.com/dIplbX ; sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca. Voir l'affiche en pièce jointe.
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LE RÔLE DE LA FEMME DANS L'ÉGLISE – Tel est le thème de la conférence offert par les Filles d’Isabelle,
Cercle Marie-Reine-des-Cœurs qui aura lieu le 9 mars de 10h à 15h à l'église Montfort, 749 rue Trojan,
Ottawa, salle Jubinville. Conférencier père Yvan Mathieu, s.m. Renseignements : Suzanne 613-749-8900 ;
Denise 613-749-6822 ; Danielle 613-830-1428.
PARTAGE SUR LA FAMILLE - Vivre l’harmonie au sein de la famille par l’amour et la communication !
Cheminement pour les parents offert à la Maison Marie-Louise, 235, av. Ste-Anne à Vanier, les mardis de
18h30 à 20h jusqu’au 7 mai,. Animation : Sœur Desneiges Giroux, f.d.l.s. Inscription : en personne ou par
téléphone 613 746 -9046, ou par courriel à maisonmarielouise@hotmail.com . C’est le plus beau cadeau que
vous pouvez offrir à votre famille.
ÉCOLES CATHOLIQUES DU CONSEIL CENTRE-EST (CÉCCE) - La Fondation du CÉCCE vous invite au
premier spectacle de variété des employés du Conseil. Cette présentation aura lieu au Collège catholique
Samuel-Genest, 704 ch. Carsons, Ottawa, le vendredi 15 février de 19h à 22h. Les bénéfices seront versés
à la fondation. Renseignements et achats de billets : https://www.eventbrite.ca/ . Un spectacle à ne pas
manquer !
RÉCITAL D'ORGUE À LA NATIVITÉ CORNWALL - Nous sommes tous et toutes invités au récital que
donnera Raphaël Ashby, organiste, à la cocathédrale de la Nativité, 220, chemin Montréal, Cornwall, le
dimanche 17 février de 14h30 à 15h30. Raphaël Ashby, est natif de East-Angus dans les Cantons-de-l'Est.
Il étudie l'orgue à l'Université McGill avec Christian Lane. Il s'est notamment produit à l'Oratoire Saint-Joseph
et à l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Entrée libre, don suggéré de 10$. Une belle occasion de rencontrer et de
fraterniser avec nos frères et sœurs du diocèse d'Alexandria-Cornwall tout en écoutant un beau récital d'orgue
dans une ambiance divine et contemplative ! Bienvenue à tous et à toutes.
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH - le mardi 19 mars, fête de saint Joseph. Pour le dîner, on
apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place (au choix.) Souper en groupe, au "Scores de
Dorval"(à vos frais). Départ à 10h00 dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent à
Hawkesbury. Coût : 21 $. Renseignements: Pierre au 613-632-2456
SUR LES PAS DE JÉSUS, le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada.
Accompagnateur spirituel : père Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide
francophone en Terre Sainte, transport en autocar climatisé, visites et frais d’entrée, hôtels. Renseignements :
613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour), roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.
LES CHEVALIERS DE COLOMB –
 CONSEIL MONTFORT NOUS INVITENT  À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 15 février à 17h Coût : 8$ / 12 ans
et plus; 4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 17 février à 13h. Pour les 18 ans et plus seulement
Les activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan. Le stationnement
est gratuit. Renseignements : Denis O. Proulx, Grand Chevalier Conseil Montfort 613-293-8407;
doproulx@sympatico.ca.
 CONSEIL ST. THERESA organisent un souper spaghetti, préparé par le chef Lloyd Olive suivie d’une
soirée de karaoké en la salle paroissiale Sainte-Thérèse, 95, rue Somerset Ouest., le samedi 23 février
- de 17h à 22h. Les recettes de l’évènement iront vers les entretiens des bâtiments de St. Theresa. Coût
: 15 $ / adultes et 5 $ / enfants de moins de 10 ans. Renseignements : Roger Richard – 613-277-5423 ou
George McKenna – 613-745-6953
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LES FILLES D'ISABELLE –
 LE CERCLE MARIE-REINE-DES-CŒURS
 Whist militaire le dimanche 31 mars à 13h30, dans la salle paroissiale de l’église Saint-Louis-Mariede-Montfort, 749, avenue Trojan, Ottawa. Cette levée de fonds a pour but de recueillir les argents
nécessaires pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle du cercle Marie-Reine-des-Cœurs.
Pour réserver votre table ou pour de plus amples renseignements: Denise (613) 745-5154 ou Suzanne
(613) 749-8709. Bienvenue à tous et toutes.
 Bazar qui aura lieu le 6 avril de 9h à 15h à l’église Montfort, 749 avenue Trojan. Renseignements :
Sylvie Barialut (613)745-8984.
DEVENEZ BÉNÉVOLE! ON A BESOIN DE VOUS! La Maison de soins palliatifs d’Ottawa offre du soutien
sans frais aux personnes atteintes de maladies graves et leurs familles avec l’aide de bénévoles. Vous pouvez
choisir de visiter des clients à leur domicile, aider au programme de jour ou chauffeur. Une formation de
bénévoles en soins palliatifs gratuite (30 heures) sera offerte en français et débutera le 16 avril, 2019 à
Orléans. Des séances d’information auront lieu le 5, 6, 25 et 26 mars à Orléans. Inscrivez-vous maintenant!
Renseignements ou inscription à une séance d’information : Paulette Hammell au 613-424-6560 x 221; par
courriel : paulette.hammell@hospicecareottawa.ca
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE L’EST ONTARIEN (CSDCEO) - Renseignements
sur les séances d'information des écoles élémentaires et secondaires : https://csdceo.ca/fr/
OFFRES D’EMPLOI – GÉRANT PAROISSIAL - La paroisse Sainte-Geneviève est à la recherche d'un gérant
paroissial. Il s'agit d'un poste à temps plein, 5 jours semaine. Le gérant de la paroisse est responsable de
toutes les fonctions administratives qui soutiennent le ministère pastoral. Une description du poste se trouve
sur le site web de la paroisse: www.paul6.ca/gérant-paroissial. Faire parvenir son curriculum vitae d'ici le 15
février par courriel (sainte-genevieve@rogers.com), fax (613-731-1664) ou lettre (825 Canterbury, Ottawa,
K1G 3A2)
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