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le 28 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.
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. dès que possible par courriel arch@archottawa.ca ou par téléphone 613-7385025, poste 233 en fonction 24/7.
TENEBRAE : INVITATION Mgr Terrence Prendergast, s.j. invite les diocésains et diocésaines à se joindre à
lui, à la Cathédrale, le mercredi de la Semaine sainte, le 17 avril, à 19h30, alors qu’il présidera l’office des
Ténèbres (Tenebrae). Cette année, l’archevêque d’Ottawa a décidé de consacrer cet office à la prière pour
les victimes d’abus physiques et sexuels, actes commis envers des jeunes et autres personnes vulnérables
par des prêtres, et cachés par des évêques. Mgr Prendergast invite également les prêtres et les paroisses
des diocèses d’Ottawa et d’Alexandria-Cornwall à prévoir des veillées de prière d’expiation afin de favoriser
la guérison des blessures et le rétablissement des liens qui ont été brisés. Les paroisses pourront organiser
ces rencontres de prière à une date qui leur est convenable. Il est important d’aider les victimes et de
reconnaître notre propre besoin de guérison. Le texte complet de l’invitation de Mgr Prendergast se trouve à
l’adresse https://documentsTenebrae2019.pdf . Les hommes des chœurs de la Cathédrale chanteront les
textes de l’office des Ténèbres. Répondons généreusement à cette invitation qui nous est faite de participer à
cette expression de l'Église en prière lors de la Semaine sainte.
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.
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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.
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 613-7385025, poste 251; jdorner@archottawa.ca.
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. Voici l'affiche avec les détails.
CARÊME DE PARTAGE - Le 7 avril sera Dimanche de la solidarité. Ce jour-là, l’Organisation canadienne
pour le développement et la paix invite les catholiques à venir en aide à nos sœurs et frères du monde entier,
de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et bien au-delà! Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et
de justice, où personne n’aura à fuir son foyer pour survivre et remplir la mission qui lui est propre. Partageons
le chemin avec ceux et celles qui sont dans la misère et qui comptent sur nous. Merci de votre générosité.
DIMANCHE PROVIE ET MARCHE POUR LA VIE - SOIRÉE DE PRÉPARATION pour les représentants
(es) de paroisse, à 19h30, le mercredi 10 avril, à la paroisse Très-Sainte-Trinité (sale Bernard Lapointe)
2178, rue Laurier, Rockland. Le thème : Pleurons 50 ans d’avortement. Les conférenciers : Lise et Marc
Lamontagne, membres de la Vigne de Rachel, organisme qui offre des retraites de guérison des blessures
liées à l’avortement. Renseignements : Michèle et Ronald 613-225-0087.
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.
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 : 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. Lundi
le 1er avril à 18h30 à la paroisse Saint Mathieu de Hammond et mardi le 2 avril à 18h30 à la paroisse SacréCœur de Bourget.
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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. La
retraite paroissiale débutera le dimanche 7 avril à 7h ainsi que le 8 et 9 avril. Le père Yvan Matthieu sera
le conférencier. Tous et toutes sont invités!
LE TRIDUUM PASCAL (18-19 et 20 AVRIL) 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
DOCUMENT DE RÉFLEXION - Les abus sexuels dans l’Église catholique: pistes de guérison et de
transformation. Tel est le titre du document que les jésuites du Canada viennent de rendre public sur le
difficile enjeu des abus sexuels dans l’Église catholique. Préparé en amont du Sommet sur la protection des
mineurs qui s’est réuni au Vatican du 21 au 24 février dernier, ce document convie les communautés et œuvres
jésuites du Canada à une profonde conversion ecclésiale, comme le souligne le provincial Erik Oland s.j.. Ce
document est disponible à l’adresse https://jesuites.ca/AbusSexuels.pdf .
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.
INVITATION À TOUS - Le vendredi 29 mars à 19h à l’église Sainte-Euphémie une soirée spéciale 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 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/ .
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D'OTTAWA - Événements à venir:
 L’importance de rester actif sécuritairement, le mercredi 4 avril de 10h30 à 12h;
 Planification de la retraite avec un faible revenu, le mardi 16 avril de 18h30 à 20h;
 Déjeuner du printemps -Posons un regard plus attentif sur l'hôpital de l'avenir, le mercredi 24 avril de
10h à 14h;
 La fin de la vie...si on en parlait, le mercredi 22 mai de 10h30 à 15h.
Renseignements: http://www.coaottawa.ca
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CONCERT SPIRITUEL À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - Les Pauvres de Saint François, de
Trois-Rivières, donneront un concert le samedi 13 avril à 19h. Leurs CDs seront aussi en vente. Venez vivre
une belle soirée de musique et de louange. Les Pauvres de Saint François chanteront aussi à la messe
dominicale, le dimanche des Rameaux, le 14 avril à 10h30. L’église est sise à l’angle des rues Wellington
ouest et Fairmont. L’autobus OC Transpo no 11 s’arrête devant l’église. Un ascenseur est disponible du côté
ouest de l’église. Offrande libre Renseignements : gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264.
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.crccanada.org et http://www.atrsq.com .
PRIX DU MEILLEUR ENSEIGNANT DU MONDE - Le frère Peter Tabichi, franciscain kenyan, âgé de 36
ans, est lauréat du Prix mondial de l’enseignant de cette année, une récompense qui lui a été remise le 24
mars 2019. Le Prix est décerné par la Fondation Varkey sous les auspices du Premier ministre des Émirats
arabes unis. Renseignements : meilleur enseignant salué par Vatican .
OFFRES D’EMPLOI –
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.
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
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) 7468627.
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