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le 14 mars 2019
LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2019 – La
lettre de Mgr Prendergast se trouve sur le site web de
l’archidiocèse d’Ottawa : http://www.catholiqueottawa.ca/
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.
CARÊME DE PARTAGE ET CAMPAGNE «PARTAGEZ LE
CHEMIN»
2019 – Invitation de Mgr Prendergast
s.j. à prendre connaissance du vécu des personnes forcées de fuir leur domicile ou à vivre en marge de la
société, et à participer avec lui à la Marche de solidarité du samedi 6 avril.
MESSE CHRISMALE: Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe
chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, soit le 16 avril
prochain à 19h30. Il est important que des représentants de chaque paroisse soit présents pour recevoir les
huiles saintes. Veuillez adresser vos questions directement à Chantal Langlois : 613-738-5025;
télécopieur 613-738-0130; pastoralefr@archottawa.ca .
LES FIOLES DES SAINTES HUILES – Nous vous invitons à les rapporter à la réception du Centre diocésain
avant le vendredi 5 avril.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES ET LES MESSES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE
PÂQUES: voir le site de l’archidiocèse. http://www.catholiqueottawa.ca
POUR LOCALISER UNE PAROISSE et obtenir l’heure des messes et des confessions, on peut se rendre
sur le site web de l’archidiocèse à l’adresse : https://catholicottawa.ca/parishfinder
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE, L’ORIGNAL – Veuillez prendre note que depuis le 10 mars, la messe
du dimanche est dorénavant célébrée à 9h30.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 24 au 26 mai et
18 au 20 octobre 2019. 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.
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PRÉPARATION AU MARIAGE - Région de l'Est : Une nouvelle équipe offrira les cours de préparation au mariage
pour les gens de l'Est. Les dates choisies sont le vendredi 29 mars de 18h30 à 20h30 et le samedi 30 mars de
8h30 à 18h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, Hawkesbury. Renseignements et inscriptions : Louise Lamy,
secrétaire à la paroisse au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-6199.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 56e JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS –
qui sera célébrée le 4e dimanche de Pâques, le 12 mai 2019. C’est arrivé avec la personne avec laquelle nous
avons choisi de partager la vie dans le mariage, ou quand nous avons senti l’attrait pour la vie consacrée : nous
avons vécu la surprise d’une rencontre et, à ce moment, nous avons entrevu la promesse d’une joie capable de
combler notre vie. Embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix... On peut accéder au
message complet du Pape à l'adresse : http://w2.vatican.va .
DIMANCHE DE LA PAROLE - Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de l’année de
la miséricorde, le pape François a exprimé le souhait que soit mis en place un Dimanche de la Parole lors duquel
les communautés chrétiennes seraient appelées à renouveler leur engagement à diffuser, faire connaître et
approfondir l’Écriture Sainte. Afin de répondre à cet appel du pape, SOCABI a préparé quatre démarches qui portent
sur la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37). Ces démarches sont disponibles gratuitement au
www.socabi.org/dimanche-de-la-parole. Dans le but de favoriser l’unité ecclésiale, nous encourageons les
intéressés à faire cette activité autour du deuxième dimanche du carême, à savoir le 17 mars. Renseignements :
voir la pièce jointe.
CARÊME DANS LA VILLE - Vivez un carême dynamique grâce à notre retraite ! Découvrez la Parole de Dieu
proche de vous, grâce à un frère ou une sœur dominicains. Vous inscrire avec votre adresse courriel vous permet
de recevoir chaque jour, du 6 mars au 21 avril, la méditation, les vidéos et l'enregistrement du temps de prière.
Renseignements et inscription : https://careme.retraitedanslaville.org/
BIENVENUE AU CHEMIN DE CROIX - Temps du Carême à la paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland. Il y aura
la méditation des quatorze stations dans l’église chaque vendredi à 19h (35 à 45 minutes) animée par des
bénévoles. Le samedi 6, le dimanche 7, le lundi 8 et le mardi 9 avril avec le père Yvan Mathieu, conférencier.
Invitation à tous et à toutes!
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE SAINT JOSEPH - Mardi, le 19 mars, à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À
17h : exposition du Saint-Sacrement; à 18h : vêpres pour la solennité de saint Joseph; à 18h30 : chapelet; à 19h :
célébration eucharistique et à 19h45 : réception à la salle paroissiale en honneur de notre saint Patron. Venons
nombreux nous confier à l’intercession paternelle de saint Joseph!
RETRAITE PAROISSIALE les 18, 19, 20 mars à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, Hawkesbury. Le conférencier
invité est Jacques Houle. Le thème choisi : Baptisés, nous sommes appelés à devenir disciples-missionnaires.
Renseignements : 613-632-8661
CÉLÉBRATION DU PARDON - Dimanche le 31 mars à 14h en l’église Saint-Sébastien, Ottawa, présidée par le
frère Yves Bériault, o.p., curé à la paroisse Saint-Jean Baptiste, Ottawa. Tous sont les bienvenus (613) 746-8627.
RETRAITE DU CARÊME À LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE - Quatre conférences en mars et avril avec
le frère Yves Bériault, o.p., curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste.. Cette retraite sera suivie d'une célébration
communautaire du pardon. Les entretiens seront donnés dans l’église Saint-Jean-Baptiste, 96 avenue Empress,
Ottawa. Renseignements : sjb-ottawa.org ; sjb.ottawa@gmail.com ; 613-232-7363, poste 209. Programme : Nous
avons tous besoin de pardon – le lundi 18 mars à 19h; L'amour du prochain. Témoignage d'Etty Hillesum – le lundi
25 mars à 19h; Pourquoi prier ? – le lundi 1 avril à 19h; Célébration communautaire du pardon – le lundi 8 avril à
19h.
LES CONFÉRENCES ST-ALEX – Le thème : Carême…un nouveau regard : une marche vers Dieu! Animé par
le père Rodhain Kasuba. Le jeudi le 21 mars à 19h. À l’église Saint-Alexandre, Gatineau. Renseignements : 819561-3051.
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RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME 2019 avec le père Jean-Roch Hardy en union avec l’abbé Joseph Lin
Éveillard. Le thème : Bâtir ensemble une Église vivante! Dimanche le 31 mars à 15h à la paroisse Sainte-Félicité
de Clarence-Creek. Dimanche le 31 mars à 18h30, à la paroisse Saint-Pascal-Baylon de St-Pascal-Baylon. Lundi
le 1er avril à 18h30 à la paroisse Saint Mathieu de Hammond et mardi le 2 avril à 18h30 à la paroisse Sacré-Cœur
de Bourget.
INVITATION À TOUS - Le vendredi 22 mars à 19h à l’église Sainte-Geneviève et le vendredi 29 mars à 19h à
l’église Sainte-Euphémie se tiendront des soirées spéciales dans le cadre de la préparation à la confirmation pour
près de 110 candidats et candidates de ces paroisses. Ces jeunes ont cheminé depuis le mois d’octobre afin de
bien se préparer à célébrer ce sacrement. Vous êtes invités à partager avec eux lors de ces rencontres. C’est le
groupe Esprit Jeunesse qui animera ces soirées de chants de louanges, de prières et de témoignages
exceptionnels. C’est un encouragement extraordinaire que vous pouvez donner à ces jeunes. Venez voir à quoi
ressemble la relève. Renseignements : Gilles Néron, responsable de la préparation à la confirmation aux paroisses
Sainte-Euphémie et Saint-Albert et de l’Unité Paul VI – gillesneron@yahoo.fr
CONFÉRENCE DU PÈRE MICHEL GOURGUES, DOMINICAIN - Au Seuil des Évangiles, deux expériences de
dépassement. À l’église Saint Joseph d’Orléans, le 18 mars, à 19h30. À l’occasion de la neuvaine à saint Joseph
et à proximité de la fête de l’Annonciation, le père Gourgues donnera une conférence traitant des expériences de
Joseph dans l’évangile de l’enfance de Mathieu et de celles de Marie dans celui de Luc. Bienvenue. Venez voir en
même temps l’intérieur rénové de l’église, incluant la rénovation du système de son. Le père Gourgues assurera
aussi la prédication à la messe de 19h. Renseignements 613-824-2472, paroisse_stjoseph@bellnet.ca
APPRIVOISER LA SOLITUDE - Le mercredi 20 mars : Sr Marie-Andrée présentera un diaporama sur la solitude,
à 13h30, à la salle Yvon-Soucy. La solitude: combien de gens en ont peur... Et pourtant! Ces moments privilégiés
où nous sommes seul(e)s ne nous permettent-ils pas de récupérer notre énergie physique et spirituelle? Saviezvous que, dernièrement, l'Angleterre a créé un ministère de la solitude? Venez donc réfléchir avec nous sur cette
grande réalité de la vie! Surtout, amenez une autre personne!
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE – CONFÉRENCE - Les 22 et 23 mars, notre conférencier sera l’abbé
Jacques Kabangu qui développera le thème « Le dimanche, jour de la Résurrection ». 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. Aucun frais d’inscription : bienvenue à toutes
et à tous.
ENJEUX ÉTHIQUES À L’ÈRE DES DONNÉES MASSIVES - Émilie Dionne, Ph.D., Centre de recherche, Hôpital
St. Mary’s et Université McGill nous parlera des dimensions épistémologiques, ontologiques, et des modalités des
réponses de la recherche en santé. De nos jours, l’institutionnalisation de l’éthique en des comités éthiques à la
recherche tend à transformer l’éthique en un processus procédural. Devant tant d’enjeux et de complexité, ce
séminaire puise à même la contribution de la pensée féministe de l’éthique du Care pour proposer des principes
guides. Au Local G103 de l’Université Saint-Paul, le jeudi 28 mars à 12h (midi). Cette conférence sera donnée en
français avec une période de discussion bilingue. Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/enjeux-ethiques .
CONFÉRENCE EN ÉTHIQUE DE L’ENVIRONNEMENT – le lundi 1er avril de 17h30 à 20h, au Local G102 de
l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa. Conférenciers : Louis-Etienne Pigeon, chargé d’enseignement à la
Faculté de philosophie de l’Université Laval et Chercheur associé à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski
(ISMER) et Frédéric Dubois, doctorant en philosophie à l’Université Laval et représentant au Syndicat de l’emploi
et de l’immigration Canada (SEIC) à Ottawa. Cette conférence aura lieu en français seulement. Renseignements :
https://ustpaul.ca/fr/conference. Bienvenue à tous et à toutes.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN - Le séminaire L'École de Francfort -Approches de la « religion »
sera offert cet été, à compter du 2 mai prochain. Le frère Maxime Allard animera ce séminaire qui se propose de
porter attention aux approches de la « religion » par les auteurs Horkheimer, Habermas, Adorno, Bloch, entre
autres. Renseignements : maxime.allard@udominicaine.ca ; http://www.udominicaine.ca/ .
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LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA – ÉVÉNEMENTS
 Mère Bruyère : une femme qui a inspiré notre histoire – le mercredi 20 mars de 10h30 à 12h
 Le Déjeuner du printemps 2019 – le mercredi 24 avril.
Réservez ces dates et inscrivez-vous maintenant ! Renseignements : https://mail.yahoo.com/d
CONCERT D’ORGUE À LA PAROISSE NATIVITÉ, CORNWALL – le dimanche 17 mars de 14h30 à 15h30.Yulia
Draginda, est une organiste qui mène une carrière internationale en plus de préparer un doctorat à l’Université
McGill. Étudiante au conservatoire Tchaikowski à Moscou, puis à l’université de musique et arts de la scène de
l’état de Stuttgart en Allemagne, Yulia est une artiste très douée. La liste des prix qu’elle s’est mérités et des
concerts où elle s’est produite est impressionnante. Tous et toutes sont invités à ce concert donné dans une
ambiance divine et contemplative. Une belle façon de rencontrer nos frères et sœurs du ‘‘diocèse d’à côté’’ et de
fêter la St. Patrick !
LE GALA DE LA FRANCOPHONIE 2019 – Un groupe d’organismes francophones choisit cette année d’organiser
ensemble un Gala de la francophonie. Cette rencontre se veut une célébration de la francophonie par et pour nous
tous et toutes. C’est donc dans une atmosphère de détente que se déroulera cette soirée. Le prestigieux Prix
Champlain Fondateur de la francophonie sera remis à une personnalité de la région qui s’est distinguée pour son
apport à la francophonie. Chaque année, un événement ou un jalon important sera également mis en vedette; en
2019, ce sera le 40e anniversaire du MIFO qui sera à l’honneur. Les billets sont disponibles auprès de tous les
organismes organisateurs, en visitant le site www.lecpc.ca, ou par téléphone 613.741.0562. Cette célébration se
tiendra le samedi 30 mars au Centre de conférences d’Ottawa, 200 chemin Coventry. Coquetel à 17h30. Repas
à 18h30. Bienvenue à tous et à toutes.
FEM’AIDE - La ligne téléphonique provinciale francophone d’écoute et de soutien pour les femmes touchées par
la violence. Cette initiative, soutenue financièrement par le Ministère des Services sociaux et communautaires,
permet aux femmes de l’ensemble de la province d’avoir accès à des services en français dans leur région grâce
à un numéro de téléphone unique pour toute la province : 1-877-336-2433 ; 24 heures par jour, sept jours par
semaine. Renseignements : http://femaide.ca/.
RÉCITATIF BIBLIQUE - Vous êtes invités à vivre un récitatif biblique avec une animatrice de Sherbrooke. Mme
Dufresne-Loyer qui transmet des récitatifs depuis plus de 15 ans, auprès de groupes variés. Elle sera à la Maison
Notre-Dame-de-la-Providence à Orléans, du 15 au 17 mars, pour donner une "Session Passion". Ce type de
session nous invite à s'attarder à un passage de la Passion de Jésus. Cette année, il s'agit de Luc 22, 24-27 (Qui
est le plus grand?), avec un regard sur ce qui précède, Luc 22, 21-23 (annonce de la trahison de Judas). En plus
d'être une invitation à rencontrer la Parole dans le plus intime de son vécu personnel, la session Passion nous aide
à poursuivre notre chemin de Carême, à tourner nos regards intérieurs vers le Christ en chemin vers sa mort.
Information sur le babillard de l’église.
SR MARIE-AVELINE BENGLE - C’est avec beaucoup d’émotion que les Sœurs de la Congrégation de NotreDame ont accueilli la nouvelle que le nom de Sr Marie-Aveline Bengle (Mère Sainte-Anne-Marie) figurait sur la
liste des huit grandes femmes qui ont profondément marqué notre histoire, désignées le 8 mars comme
personnages historiques en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel par le gouvernement du Québec.
Renseignements : www.crc-canada.org et www.filgouv.qc.ca
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 10h dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent à Hawkesbury. Coût : 21 $.
Renseignements: Pierre au 613-632-2456.
OFFRES D’EMPLOI – LE CIMETIÈRE NOTRE-DAME est à la recherche de plusieurs employés temporaires pour
renforcer son équipe d’entretien et seront notamment en charge. Type de poste : Temporaire temps plein du lundi
au vendredi (40 heures par semaine, 7h30 à 16h incluant une pause repas de 30 min). Pour répondre à des besoins
ponctuels, les employés d’entretien temporaires peuvent être amenés à travailler le samedi de 8h à 12h. Le poste
est à pourvoir à partir du mois d’avril 2019 jusqu’en octobre 2019. Les personnes intéressées doivent présenter
leur curriculum vitae avant le 22 mars à l'adresse courriel suivante : hledorze@archottawa.ca.
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