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le 21 mars 2019
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.
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
INVITATION AUX SERVICE PÉNITENTIEL POUR LES PRÊTRES ET CÉLÉBRATION DES JUBILAIRES
ET MESSE CHRISMALE – Tous les prêtres sont invités à prendre part au service pénitentielle qui leur est
réservée le mardi saint, 16 avril à 15h30 suivi de la réception et du souper qu’il offrira en honneur de tous
les prêtres Jubilaires. La réception aura lieu à 16h15 à la résidence de l’Archevêque; un souper suivra à 17h
en la salle paroissiale de la cathédrale. La messe chrismale aura lieu à 19h30, les prêtres sont invités à venir
concélébrer avec Mgr Prendergast. R.S.V.P. d’ici le 22 mars par courriel (rsvp@archottawa.ca) ou par
téléphone 613-738-5025, poste 233 en fonction 24/7.
RAPPEL - FORUM DES PRÊTRES FRANCOPHONES DE L’ONTARIO – Le prochain forum des prêtres
francophones aura lieu les 30 avril, 1er et 2 mai. Le thème du Forum est : Venez à l’écart dans un lieu désert
(Mc 6 :31). Le conférencier sera le père Yvan Matthieu. Afin de participer au forum, vous avez deux
réservations à faire. Veuillez consulter les documents que vous avez reçus à cet effet. Renseignements :
Chantal Langlois 613-738-5025 poste 224; pastoralefr@archottawa.ca.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 28 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame
à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2019, 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 : http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre
les feuillets d’inscription à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de
pastorale avant le 15 avril.
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FUSILLADE DANS DEUX MOSQUÉES EN NOUVELLE-ZÉLANDE - La Conférence des évêques catholiques du
Canada exprime sa stupeur et offre ses plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par ce geste
effroyable; la CECC les assure de sa solidarité et de son soutien. Le texte complet de la déclaration des évêques
du Canada se trouve à l’adresse : https://www.cccb.ca/stories
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.
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.
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/
LE TRIDUUM PASCAL (24-25-26 MARS) CHEZ LES DOMINICAINS. Jeudi, vendredi et samedi de la Semaine
sainte, de 9h à 10h, chant de l’Office des lectures et des Laudes (psaumes, lectures, méditation) avec la
communauté dominicaine. Église Saint-Jean-Baptiste, Ottawa. Renseignements : 613-232-7363 x 209
BIENVENUE AU CHEMIN DE CROIX 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 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.
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.
LUTTER CONTRE LA FRAUDE – La fraude contre les aînés et autres personnes vulnérables est particulièrement
répréhensible. Afin de contrer ce fléau, le gouvernement du Canada a publié un Petit livre noir de la fraude,
accessible en format pdf à l’adresse https://www.competitionbureau.gc.ca .Vous y trouverez des renseignements
dont vous avez besoin pour vous protéger contre la fraude.
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE – CONFÉRENCE - Les 22 et 23 mars, notre conférencier sera l’abbé
Jacques Kabangu. Le thème : Le dimanche, jour de la Résurrection. Endroit : salle paroissiale de l’église SaintGabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et
samedi. Confessions samedi matin. Aucun frais d’inscription.
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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
LES FEMMES VICTIMES DE CONFLITS EN RDC, DEVENUES ACTRICES DE PAIX DANS UNE SITUATION
DE CRISE BEAUCOUP PLUS COMPLEXE. Le 25 mars à 19h à l'amphithéâtre de l’Université Saint-Paul.
Conférenciers: Julienne Lusenge, une militante dévouée à la justice, à la paix et aux droits humains, ainsi qu’une
fervente activiste des droits des femmes et Wally Redekop, engagé dans le développement agricole international
pendant 43 ans. La présentation se déroulera en français. Tous sont bienvenus !
LA MODERNITÉ DÉMOCRATIQUE DE SVETOZAR MARKOVIC ET D’ABDULLAH OCALAN. Tel est le titre de
la conférence que donnera Andrej Grubačić le mardi 26 mars, de midi à 13h30 à l’Atelier d’innovation sociale
Mauril-Bélanger, 95, rue Clegg, Ottawa. Veuillez noter que la conférence sera livrée en anglais. Renseignements :
Simon Tremblay-Pepin (stremblay@ustpaul.ca); https://ustpaul.ca/fr/conference .
LUTTE POUR LA JUSTICE SOCIALE - Joignez-vous aux étudiants et étudiantes du cours INS 5103 (Stratégies
et discours d’action collective) pour un échange avec Karen Cocq, organisatrice du Workers' Action Centre et de la
campagne Fight for $15 & Fairness. Karen discutera de son approche de l’organisation communautaire, de la
construction de mouvements, et des opportunités et des défis du contexte politique actuel. Le mardi 26 mars de
19h à 20h30 à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger, 95, rue Clegg, Ottawa. Veuillez noter que la conférence
sera prononcée en anglais. Renseignements : Amanda Wilson (awilson@ustpaul.ca).
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/ .
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA – Le Déjeuner du printemps 2019 – le mercredi 24 avril.
Renseignements : https://mail.yahoo.com/d
 Êtes-vous intéressé(e) devenir membre du Conseil d’administration du CSV? Si oui, veuillez communiquer
avant le 25 mars avec: John Johnson, Président du Comité de mise en candidature
(j.johnson@coaottawa.ca) ou Sarah Bercier, Directrice générale (s.bercier@coaottawa.ca). Renseignements :
https:LeConseilSurLeVieillissementD'Ottawa
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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. 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 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.
UNE HEURE POUR LA TERRE - Les changements climatiques sont la plus grande menace environnementale
pour notre planète. Le samedi 30 mars, les paroisses, paroissiens et paroissiennes, sont invités à éteindre leurs
lumières durant « une heure pour la Terre » afin de manifester leur solidarité avec le mouvement mondial pour
sauver la planète. À partir de 20h30, heure de l’Est, prenons part à l’édition 2019 de cet événement annuel et
mondial qui vise à sensibiliser les communautés de partout à l'importance d'agir pour protéger notre maison
commune. Renseignements : http://www.wwf.ca/fr/agir . John Dorner 613-738-5025, poste 251;
jdorner@archottawa.ca.
RÉCITAL DE PIANO donné par Monsieur Frédéric Lacroix, originaire d’Orléans, enseignant en études pianistiques
à l’université d’Ottawa. Le récital se tiendra à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans le vendredi 31 mai à 20h. Au
programme des œuvres de Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin et Chopin. Coût des billets, 30,00 adultes, 15,00
pour 16 ans et moins. On peut se procurer des billets via le site Eventbrite, auprès du secrétariat de la paroisse ou
encore auprès des membres du Chœur d’Orléans. Renseignements : Roch et Danielle Brisson, 613-833-1108,
rdbris@gmail.com
LE TOURISME RELIGIEUX - L’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) fut créée en
décembre 2018. Sa mission est de regrouper les acteurs du tourisme religieux et spirituel au Québec, les
promouvoir, les représenter auprès de diverses instances et leur offrir une expertise, un forum d’échange et des
services qui favorisent leur développement. Plusieurs touristes en visite au Canada identifient le patrimoine religieux
comme un aspect très important de leur séjour. Renseignements : https://www.crc-canada.org
et
http://www.atrsq.com .
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.
PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN est à la recherche de secrétaire/réceptionniste à la paroisse Saint-Sébastien,
Ottawa, du lundi au jeudi, de 9h à 16h. Description de tâches disponible sur demande. Faire parvenir votre
C.V. avec références au bureau de la paroisse, 1000, rue Frances, pour le mardi 26 mars 16h (613) 746-8627.
LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA (CECC) est à la recherche d’un(e) secrétaire
bilingue pour effectuer diverses tâches de bureau pour le secrétariat général de la CECC. La description de ce
poste permanent à temps plein se trouve sur le site de la Conférence www.cecc.ca sous l’onglet « Carrières ». Les
candidats et candidates intéressés sont invités à soumettre une lettre de présentation et un curriculum vitae à
careers@cccb.ca avant le 5 avril, à 15h.
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