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le 18 avril 2019
Les bureaux du Centre diocésain fermeront le Jeudi saint à
midi
et rouvriront le mardi 23 avril à 8h30.

Joyeuses Pâques

MESSAGE DE PÂQUES 2019 DE MGR PRENDERGAST :
Vous le trouverez en pièce jointe et sur le site web de
l’archidiocèse www.catholiqueottawa.ca
HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE
PÂQUES:
voir
le
site
de
l’archidiocèse
http://www.catholiqueottawa.ca.
NOTES CONCERNANT LA SEMAINE SAINTE - voir le site de
l’archidiocèse http://www.catholiqueottawa.ca.
CHEMIN DE CROIX - Vendredi Saint le 19 avril dans les rues du centre-ville d’Ottawa présidé par Mgr
Terrence Prendergast s.j., archevêque d’Ottawa. Départ à 9h30 de la basilique St. Patrick, 220 rue Kent.
Arrivée vers 12h à la Basilique cathédrale Notre-Dame. Organisé par Communion et
Libération. Renseignements : David McConkey clonottawa@gmail.com
LA COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT EN FAVEUR DES LIEUX SAINTS - Cette collecte
aura lieu le 19 avril. La Collecta pro Terra Sancta du Vendredi saint est pour les fidèles une occasion propice
de s’unir à nos frères de Terre-Sainte et du Moyen-Orient où le cri de milliers de personnes privées de tout,
parfois même de leur propre dignité, continue à nous parvenir, un cri qui nous brise le cœur et nous pousse à
les étreindre de cette charité chrétienne, source sûre d'espérance. Édifier l'Église de Terre-Sainte, dans ses
lieux de cultes et dans ses pierres vivantes que sont les fidèles chrétiens, est la responsabilité de toutes les
Églises particulières de la chrétienté, conscientes que la foi au Christ a eu comme premier centre moteur
l'Église Mère de Jérusalem. Soyons généreux.
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
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 28 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame,
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.
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Le message du pape François à l’archevêque de Paris à
l’occasion de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame est disponible à l’adresse http://vatican.va/francesco/fr .
En ces Jours saints, adressons à Dieu une prière d’action de grâce pour tous ces gestes de courage et de
générosité qui se sont manifestés tout au long de ce triste événement et durant les heures et les jours qui ont
suivis.
MESSAGE DE PÂQUES 2019 de Mgr Lionel Gendron, p.s.s., président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada. Le message de Mgr Gendron est disponible à l’adresse https://www.cccb.ca/2019FR
LE NOUVEAU CALENDRIER PASTORAL pour l’année 2019 – 2020 est maintenant disponible sur le site de
l’archidiocèse https://www.catholiqueottawa.ca/service-pastorale
NOMINATIONS :
 M. Robert Du Broy s’est joint, le mardi 2 avril 2019, à l’équipe du Bureau de l’archevêque en tant
qu’adjoint exécutif de l’Archevêque. M. Du Broy succède à Gilles Ouellette, d.p. qui prendra sa retraite le
18 avril 2019. Un gros merci à Gilles pour ses nombreuses années de services dévoués à l’Église
diocésaine. Nous lui souhaitons santé, paix et joie dans les années à venir.
 M. David Grant s’est joint à l’équipe affectée au service des propriétés de l’archidiocèse d’Ottawa en tant
que Coordonnateur des propriétés diocésaines, et ce, à compter du lundi 4 mars 2019.
Nous lui souhaitons le meilleur dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
CHRISTUS VIVIT - Les Éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada peuvent maintenant
accepter les précommandes de l'exhortation apostolique Christus vivit du pape François par téléphone (1800-769-1147) ou par courriel (publi@cecc.ca). Les copies imprimées, au coût de 15,95 $, seront disponibles
dans les prochaines semaines. Vous pourrez bientôt également passer une commande en ligne. Le texte est
également disponible en format numérique à l’adresse https://w2.vatican.va/ .
LA VIDÉO DU PAPE est une initiative développée par le Réseau mondial de prière (Apostolat de la prière)
pour collaborer à la diffusion des intentions mensuelles du Saint-Père à propos des défis de l’humanité.
Renseignements et accès : https://thepopevideo.orgfr.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 24 au 26 mai et
du 18 au 20 octobre 2019. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ;
http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant
de s’inscrire à une session de préparation au mariage.
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Les étudiants et étudiantes diplômés en études de conflits vous invitent à leur
symposium annuel qui portera sur les thèmes et défis contemporains. Les sujets abordés porteront sur les
nouvelles tendances dans l’étude des processus de résolution de conflit, sur les États et les nouveaux acteurs
de conflit, les conflits ethniques et les théories concernant les enjeux de justice sociale. Le vendredi 26 avril,
de 8h30 à 17h, salle multifonctionnelle. Un repas léger sera servi. Renseignements et inscription :
https://ustpaul.ca/ .
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL - Les communautés de méditation chrétienne de la région
de l’Outaouais vous invitent à une journée de ressourcement spirituel à la Maison Accueil-Sagesse, au
424, chemin Montréal, Ottawa, samedi le 27 avril de 9h à 15h. La conférencière invitée sera Madame MariaRosario Lopez-Larroy, doctorante en psychologie, et intervenante dans le domaine psychospirituel. Elle est
méditante depuis 2013 et coordonnatrice générale de MCQRFC. Thème: À la recherche du sens perdu :
L’intériorité, une voie privilégiée. Contribution - 30$ /adultes et 15$/ étudiant(e)s. Prière d’apporter votre
lunch. Eau, café et thé seront offerts. Apporter votre tasse. Inscription requise auprès de Florence MarquisKawecki – 613-523-1309, ou par courriel : florencemk@rogers.com. Bienvenue à tous.
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EXPOSITION À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D'OTTAWA - La fresque Madone et enfant au-dessus
d'Ottawa peinte par l'artiste Ugo Chryurlia pour l'église Saint-Vincent de Paul, sera exposée à la cathédrale
Notre-Dame d'Ottawa, prom. Sussex, du 1er au 5 mai prochain aux heures normales d'ouverture de la
Cathédrale. Présentations spéciales les 1er, 2 et 3 mai à 19h30 (Voir l'affiche ci-jointe). Entrée gratuite. Une
oeuvre à venir admirer et vénérer !
PAROISSE SAINT-BERNARD DE FOURNIER :
 le samedi 20 avril à compter de 14h, présentation PowerPoint sur les attraits patrimoniaux de l'église
Saint-Bernard de Fournier au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury.
 le dimanche 28 avril à compter de 13h, portes ouvertes à l’église Saint-Bernard de Fournier; une
occasion de voir et d'en apprendre davantage sur les attraits patrimoniaux de ce magnifique lieu de culte.
 les mercredi 24 et jeudi 25 avril à 19h à l’église Saint-Bernard de Fournier, une présentation sur le sujet
de la Méditation chrétienne selon le modèle de John Main, O.S.B.
Ces activités sont offertes au grand public. Bienvenue à tous et à toutes.
LUCE DUFAULT EN CONCERT - Le vendredi 10 mai à la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph,
Orléans. Native d’Orléans, Luce Dufault chantera des compositions qui apparaissent sur son dernier disque
Du temps pour moi et ses plus grands succès. Coûts : 45$. On peut se procurer des billets via le site Eventbrite
www.eventbrite.ca et auprès du secrétariat de la paroisse 613-824-2472.
LES JOURS SAINTS À SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - Venez vivre les jours saints à l’église Saint-François
d’Assise. 18 avril, Jeudi saint, 19h30 (Chorale paroissiale). 19 avril, Vendredi saint, 15h (Ensemble vocal;
œuvres de Victoria, Byrd et Bruckner). 19 avril, Vendredi saint : Chemin de Croix 19h (Ensemble vocal;
œuvres de Victoria, Byrd et Bruckner. 20 avril, Samedi saint : 20h (Chorale paroissiale). 21 avril, Dimanche
de Pâques : 10h30 (Chorale paroissiale avec des choristes du Chœur classique de l’Outaouais; œuvres de
Saint-Saëns, Fauré, Franck, Mozart, Vaughan Williams, Leclerc) L’église est sise à l’angle Fairmont et
Wellington ouest ; l’autobus no 11 s’arrête devant l’église. Un ascenseur est disponible du côté ouest de
l’église. Renseignements : Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264.
LA TROUPE LES CHANSONNIERS D’OTTAWA fêtera son 45e anniversaire en offrant un spectacle
intitulé De traditions et d’avenir le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai à 20h et le dimanche 12 mai à 14h
au Centre des arts Shenkman. Les billets sont disponibles sur le site shenkmanarts.ca ou en composant le
613-580-2700.
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

150e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DES MISSIONNAIRES D’AFRIQUE - Vous êtes cordialement invités
à participer au 150e anniversaire de fondation des Missionnaires d’Afrique (Prêtres, Frères, Sœurs, et
Laïques). Venez-vous joindre avec les missionnaires d’Afrique lors des célébrations eucharistiques à la
cathédrale Notre Dame d’Ottawa, rue Sussex, le dimanche 12 mai aux messes de 9h, 10h30, midi et
17h. Après chaque messe, un café sera servi au sous-sol accompagné de musique, vidéo, exposition
africaine et rencontre avec les missionnaires. Des femmes et des hommes vivant au Cœur du monde africain
depuis 150 ans! Renseignements : 613-241-7595.
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D'OTTAWA - Événements à venir: 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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TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE – On peut consulter l’horaire de sa programmation spéciale pour la Semaine
sainte et Pâques à l’adresse https://seletlumieretv.org/careme/ . Télévision Sel + Lumière sera disponible en
débrouillage gratuit du 14 avril jusqu'au 13 mai 2019. Pour renseignements, veuillez consulter votre
fournisseur local.
PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL AU CAP-DE-LA MADELEINE ET À SAINTE-ANNE-DEBEAUPRÉ - Départ vendredi, le 31 mai à 6h de l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7h de l’église NotreDame de Lourdes. Enregistrer avant le 15 mai. Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 et (le soir)
Rollande 613-841-0788.
LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF), Région de la capitale nationale, est à la recherche de
nouveaux membres pour siéger sur son Conseil d’administration. Si vous êtes intéressés, veuillez
communiquer avec René Laprise à direction@csfamille.ca ou 613-565-5166. En cette année de son 25e
anniversaire, le CSF tient à remercier les paroisses francophones de l’archidiocèse d’Ottawa pour leur
collaboration dans le cadre des sessions de préparation au mariage. Renseignements : www.csfamille.ca.
FOIRE DE PRINTEMPS (ARTISANS ET COMMERÇANTS) - Auditorium de l'Hôpital Montfort, le jeudi, 2
mai, de 7h30 à 16h. Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 15 $ ou plus. Une activité de
l'Association des bénévoles de l'Hôpital Montfort.
LES FILLES D'ISABELLE – CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR vous invitent à leur Souper familial
annuel. Ensemble, célébrons la fête des Mères le vendredi 10 mai 2019 à 17h au sous-sol l'église SaintJoseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Menu: spaghetti, hot dog et dessert. Coût: Adultes:15$/ pers.; 6$ /
enfants de 5 à 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Billets : Lorraine Pratt 613-841-3889 ou
Marie Charette 613-424-1604
LE CENTRE MIRIAM vous invite à sa vente de timbres annuelle samedi le 11 mai de 10h à 15h et lundi le
13 mai de 16h à 21h. La vente aura lieu au Centre situé au 2742 boul. St-Joseph, Orléans. Grande sélection
de timbres du monde pour collectionneurs/euses de tout âge. Renseignements : 613-830-8623;
centremiriamcentre@yahoo.ca. Très bons prix!
OFFRES D’EMPLOI – Secrétaire réceptionniste à la paroisse Saint-Sébastien, Ottawa, du lundi au jeudi, de
9h à 16h. Description de tâches disponible au secrétariat. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur
C.V., avec références à sebas27@rogers.com , bonne rémunération. Pour tout renseignement communiquer
au 613 746-8627.
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