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le 28 février 2019
APPEL DÉCISIF ET CANDIDATURE À LA CONFIRMATION
OU À LA PLEINE COMMUNION aura lieu à la cathédrale NotreDame le dimanche 10 mars à 14h30. Si vous avez des
candidats, s.v.p., faire parvenir leurs noms avant le vendredi
1er mars à Hélène Laporte hlaporte@archottawa.ca ou par
téléc. : 613-738-0130.
RAPPEL - LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES,
le jeudi 7 mars de 9h30 à 14h30. Veuillez-vous inscrire avant
le vendredi 1er mars auprès de Chantal Langlois au 613-7385025, poste 224 ou pastoralefr@archottawa.ca.
NORMES POUR LE CARÊME DANS L’ARCHIDIOCÈSE
D’OTTAWA - Le Carême est un temps pénitentiel. Les
pratiques religieuses telles que la participation à la messe
quotidienne, la célébration du Sacrement de réconciliation, du chemin de la croix ainsi que les œuvres de
charité et les actes d'abnégation sont fortement encouragés. Cette année, le temps liturgique du Carême
commence le 6 mars. Les normes qui s’appliquent aux fidèles de l'archidiocèse d'Ottawa pendant le Carême
sont en pièce jointe.
COLLECTE SPÉCIALE POUR LES ŒUVRES DIOCÉSAINES ET MISSIONNAIRES - Les 9 et 10 mars.
Les fonds recueillis serviront aux œuvres diocésaines et missionnaires; ils permettront à l'archidiocèse
d'Ottawa de répondre aux demandes d'aide en provenance des diocèses du Nord canadien et de divers
groupes au Canada et à l’étranger. Merci de votre générosité.
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. Voir le message de Mgr
Prendergast ci-joint.
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
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE – Nous vous offrons
l’occasion de réfléchir à notre foi en Jésus, de partager en communauté avec des chrétiennes et des chrétiens
de partout à travers le monde et de vous engager à œuvrer pour la justice sociale. Le thème « Venez – Tout
est prêt ! ». La célébration a été préparée par des femmes, mais elle est ouverte à tous. Soyons au rendezvous! Renseignements : Lise au 613-723-0465.
 Jeudi, le 28 février à 13h – Woodvale Pentecostal Church 613-226-7305
 Vendredi, le 1er mars à 19h - église Sainte-Marie 613-830-9678
MacKay United Church 613-749-8727
St. Andrew's Presbyterian 819-684-5989
 Vendredi, le 1er mars à 14h - Parkwood Presbyterian Church 613-225-6648
St. Margaret Mary & St Edith Stein RC Church 613-833-1264
St. Martin’s Anglican Church 613-722-6077
Riverside Churches 613-733-7735
 Samedi, le 2 mars à 11h - Russell United Church 613 445-3111 (dîner à suivre)
 Dimanche, le 3 mars à 11h - Carsonby United Church 613-489-0528 (dîner à suivre)
 Mercredi, le 6 mars à 10h - First Baptist Church 613-736-0232
 Vendredi, le 8 mars à 13h30 – église Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury 613-632-8661
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/
PARCOURS SPIRITUEL 2019 – Animé par le frère Michel Gourgues, o.p., ce parcours organisé en
collaboration par les paroisses Saint-Jean-Baptiste, Saint-Bonaventure, Saint-Remi et Saint-François
d’Assise, se déroulera selon l’horaire et dans les lieux suivants :
 Le lundi 11 mars, à 19h30, à l’église Saint-Bonaventure
 Le mardi 12 mars, à 19h30, à l’église Saint-Remi
 Le mercredi 13 mars, à 19h30, à l’église Saint-François d’Assise
Un parcours qui nous est offert pour nous aider à mieux vivre notre montée vers Pâques. Bienvenue à tous et à
toutes !
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 nous fait entrer dans
le vif de notre foi en Dieu, une foi qui est faite de recherche, d'interrogations et d'engagements mais avant tout
une foi qui nous fait vivre et qui est le fondement de notre existence. 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
 Le rêve de Dieu – le lundi 11 mars à 19 h
 Nous avons tous besoin de pardon – le lundi 18 mars à 19 h
 L'amour du prochain. Témoignage d'Etty Hillesum – le lundi 25 mars à 19 h
 Pourquoi prier ? – le lundi 1 avril à 19 h
 Célébration communautaire du pardon – le lundi 8 avril à 19 h
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.
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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE SAINT JOSEPH - Mardi, le 19 mars, à la paroisse Saint-Joseph, Orléans
 17h : exposition du Saint-Sacrement
 18h : vêpres pour la solennité de saint Joseph
 18h30 : chapelet
 19h : célébration eucharistique
 19h45 : réception à la salle paroissiale en honneur de notre saint Patron
Venons nombreux nous confier à l’intercession paternelle de saint Joseph!
PRÉSENCE RELIGIEUSE INTERCOMMUNAUTAIRE – Sa mission : Faire connaître les différentes formes
d’appels en Église : laïcs mariés, laïcs consacrés, religieuses et religieux, diacres, prêtres, missionnaires, etc.;
proposer des modalités d’accompagnement aux jeunes qui désirent cheminer dans un projet de vie qui leur
convient; partager des outils de travail et de ressourcement avec les responsables d’animation vocationnelle;
sensibiliser les baptisés à leur responsabilité personnelle et communautaire d’interpeller à la suite de Jésus
Christ. Pour en connaître davantage : http://www.centrepri.qc.ca/fr/index.sn .
CENTRE JUSTICE ET FOI – Les articles du webzine Vivre ensemble sur les migrants à statut précaire
analysent les politiques des États en matière d'immigration et de protection des réfugiés ainsi que leurs
impacts sur les personnes migrantes. On peut accéder à ces articles à l’adresse : http://cjf.qc.ca/vivre . Bonne
lecture !
AMAZONIE : Des nouveaux chemins pour l’Église et une écologie intégrale. Tel est le titre du document
préparatoire diffusé par le secrétariat général du synode des évêques en vue du synode sur l’Amazonie
convoqué par le pape François et qui se tiendra du 6 au 27 octobre. Ce synode s’inscrit dans l’inculturation
de l’Évangile, dans l’incarnation du message chrétien dans les expressions culturelles et spirituelles des
peuples. Dans ce contexte, le regard sur l’Amazone peut être un laboratoire prometteur de réflexion ecclésiale
et sociale. On peut accéder au document préparatoire à l’adresse : http://redamazonica.org/wp.
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2019 – Pour souligner cette Journée et célébrer
nos efforts pour atteindre l’égalité, joignez-vous aux membres de la communauté de l’Université Saint-Paul
de 17h à 19h le 7 mars prochain pour un temps de réflexion et de partage interactif et amusant.. Le thème :
Mobilisons la communauté à travers le prisme des féminismes. Cette activité est organisée par le centre
Sophia, l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère et l’Atelier d’innovation sociale, se tiendra à l’Atelier
d’innovation sociale Mauril-Belanger, 95, rue Clegg. Des breuvages seront fournis. Bienvenue à tous et à
toutes. Renseignements : https://ustpaul.ca/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. Renseignements 613-824-2472, paroisse_stjoseph@bellnet.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 12h00 (midi).
Cette conférence sera donnée en français avec une période de discussion bilingue. Renseignements :
https://ustpaul.ca/fr/ .
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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 613749-6822 ; Danielle 613-830-1428.
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE –
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MARS 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
 Les 3 et 10 mars « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 5 et 6 de 6) Abbé Jacques Kabangu
Début du congrès juin 2018 « Seigneur, si Tu le veux, Tu peux … Rien n’arrête Ta Parole »
 Les 17 et 24 mars « Seigneur, si Tu le veux, viens me visiter » Abbé François Kibwenge
 Le 31 mars « Seigneur, si Tu le veux, fais de moi un disciple … » Pierre Blais
 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.
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/ .
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.
LE SANCTUAIRE DES MARTYRS CANADIENS – Situé à Midland, Ontario, ce sanctuaire dirigé par les jésuites
du Canada accueille les pèlerins de toutes les religions et de toutes les cultures du premier samedi du mois de
mai au lundi de l'Action de grâce. Tous et toutes sont bienvenues. On peut se renseigner sur sa mission et les
valeurs qu’il cherche à promouvoir à l’adresse : https://martyrs-shrine.com/fr/mission/ .
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
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.
OFFRES D’EMPLOI – DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE MIRIAM - poste à plein temps. Doit être
parfaitement bilingue, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences
en informatique - 15.00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph,
Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca. Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca
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