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le 4 avril 2019
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES ET LES
MESSES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES: voir le
site de l’archidiocèse http://www.catholiqueottawa.ca.
NOTES CONCERNANT LA SEMAINE SAINTE - Vous les
trouverez en pièce jointe.
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.
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 613-738-5025, poste 233 en fonction 24/7.
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 .
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.
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AVIS DE DÉCÈS - Nous avons le regret de vous annoncer le décès du frère Denis Régimbald, o.p. survenu
le 29 mars 2019 à l’hôpital Montfort d’Ottawa. Il était âgé de 71 ans. Il sera exposé à l’église Saint-JeanBaptiste, 96, avenue Empress, Ottawa, à compter du mercredi 3 avril, 17 h. Une célébration de la Parole sera
suivie des vêpres à 17 h 50. Il y aura exposition en soirée ainsi que le jeudi 4 avril, de 9 h à 21 h. Les funérailles
seront célébrées le vendredi 5 avril, à 10 h 30. L’inhumation au cimetière de la paroisse Notre-Dame-duRosaire à Saint-Hyacinthe se fera le samedi 6 avril à 11 h. Prions le Père de l’accueillir en sa demeure et de
lui donner Paix et Bonheur.
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.
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.
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.
NOUVEAU DIRECTEUR DES CIMETIÈRES – L’Archidiocèse d’Ottawa annonce la nomination de M. Roger
Delage à titre de Directeur des cimetières. M. Delage compte 30 ans d’expérience professionnelle dans
l’industrie funéraire chez Urgel Bougie Limited et “Service Corporation International” (SCI), dont plus
récemment à titre de directeur des opérations avec SCI. Avant de se joindre à SCI, M. Delage a travaillé
pendant 18 ans à Urgel Bourgie, où il occupait le poste de directeur régional pour l’ouest-de-l’île de Montréal.
Il a également géré le cimetière-jardin commémoratif de Montréal pendant 3 ans.
NOMINATION D’UN NOUVEL ARCHEVÊQUE À KINGSTON – Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr
Michael Mulhall archevêque de Kingston. Il succède à Mgr Brendan O'Brien qui a soumis sa renonciation au
Saint-Père lorsqu'il a atteint 75 ans, conformément au Code de droit canonique. Au moment de sa nomination,
Mgr Mulhall était évêque du diocèse de Pembroke. Comme membre de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC), Mgr Mulhall est actuellement membre du dialogue des évêques catholiques
et orthodoxes et membre de la Commission épiscopale pour la doctrine. Nous le gardons dans notre prière.
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE CHRISTUS VIVIT DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX
JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU – Cette exhortation fait suite au Synode des évêques sur les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel tenu à Rome du 3 au 28 octobre 2018. Dans son introduction, le
pape François dit s’être laissé inspirer par la richesse des réflexions et des échanges du Synode de l’année
passée et avoir essayé d’inclure dans la rédaction de cette lettre les propositions qui lui ont paru les plus
significatives. Et le Pape d’ajouter : ‘‘Même les jeunes non croyants, qui ont voulu y prendre part par leurs
réflexions, ont soulevé des questions qui ont suscité en moi de nouvelles interrogations.’’ Le texte complet est
disponible à l’adresse : http://w2.vatican.vaapost_exhortations .
CENTRE DIOCÉSAIN │1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9
pastoralefr@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca │ téléphone : 613-738-5025, poste 224 │télécopieur: 613-738-0130

Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 3
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.
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!
RETRAITE DU CARÊME À LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE – Célébration communautaire du
pardon - le lundi 8 avril à 19h 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.
MESSE CONGOLAISE AU DIMANCHE DES RAMEAUX - Le 14 avril prochain à 11h, la paroisse Ste-Annede-Prescott recevra des chanteurs congolais lors de la traditionnelle messe des Rameaux. Par ailleurs, sous
l’égide du curé Albert Kaumba, la bénédiction des semences est intégrée au programme, ainsi qu’une
participation des enfants de l’école catholique Curé Labrosse. Lieu: Église catholique sur la rue principale.
Renseignements : www.ste-anne.ca et FaceBook ‘Église Ste-Anne-de-Prescott’.
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
L’ÉGLISE : UNE VOCATION VOUÉE À LA CROISSANCE - La paroisse Saint-Remi vous invite à une
conférence et discussion, sur le thème Une Église missionnaire, le samedi 13 avril, de 9h30 à 12h, à la salle
paroissiale Yvon Soucy. Le conférencier invité, Pierre-Alain Giffard (PhD), est professeur de théologie à
l’Université Saint-Paul. Il présentera sa vision et donnera des exemples concrets d’une Église missionnaire,
ainsi que des outils pour aider les paroissiens/nes, les pasteurs, les responsables ecclésiaux à réaliser la
mission de l’Église. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Entrée gratuite. Bienvenue à tous!
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:
 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.
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$. On peut se procurer des billets via le site Eventbrite
www.eventbrite.ca et auprès du secrétariat de la paroisse 613-824-2472
RÉCITAL DE PIANO donné par Monsieur Frédéric Lacroix, originaire d’Orléans, enseignant en études
pianistiques à l’université d’Ottawa. Le récital se tiendra à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans le vendredi 31
mai à 20h. Au programme des œuvres de Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin et Chopin. Coût des billets,
30,00 adultes, 15,00 pour 16 ans et moins. On peut se procurer des billets via le site Eventbrite, auprès du
secrétariat de la paroisse ou encore auprès des membres du Chœur d’Orléans. Renseignements : Roch et
Danielle Brisson, 613-833-1108, rdbris@gmail.com
LES CHEVALIERS DE COLOMB Conseil Jean-Paul organisent leur bingo mensuel le 7 avril à la paroisse
Saint-Sébastien,1000 Frances,Ottawa. Ce bingo aura lieu de 13h à 16h. Les portes ouvriront à 12h. Tous
sont bienvenus. Autobus # 19 qui passe devant l’église. Tirages de jambons.
LES FILLES D'ISABELLE –
 LE CERCLE MARIE-REINE-DES-CŒURS
 Bazar qui aura lieu le 6 avril de 9h à 15h à l’église Montfort, 749 avenue Trojan. Renseignements :
Sylvie Barialut (613)745-8984.
 CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR
 Souper familial annuel. Ensemble, célébrons la fête des Mères le vendredi 10 mai 2019 à 17h au
sous-sol l'église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Menu: spaghetti, hot dog et dessert.
Coût: Adultes:15$/ 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
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.
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