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le 16 mai 2019
CÉLÉBRATION SPÉCIALE LE DIMANCHE 26 MAI - Mgr Daniel
Berniquez, recteur à la Cathédrale, célébrera son 25e
anniversaire d’ordination sacerdotale le 21 mai. La célébration
paroissiale de cet anniversaire aura lieu le dimanche, 26 mai. Il
y aura un concert à 15h, un vin et fromage et une messe d’action
de grâce à 17h. Votre présence à l’une au l’autre des activités
sera grandement appréciée. Veuillez noter que le jubilaire
demande à ceux et celles qui désirent offrir un don de le faire à
la cathédrale Notre-Dame pour la restauration de l’orgue.
Renseignements : 613-241-7496.
COLLÈGE DES CONSULTEURS - Un rappel que les paroisses
sont invitées à soumettre les propositions de tout nouveau projet,
tel : construction, rénovation, restauration; acquisitions
importantes; ventes immobilières; une collecte de fonds
importante; des changements à l'art sacré ou aux espaces de culte. Conformément aux politiques diocésaines,
une approbation de l’Archevêque est obligatoire avant de débuter ses travaux, suite à une présentation au
Collège des consulteurs. Le Collège se réunit le mardi 4 juin. Pour s’inscrire à l'ordre du jour du Collège, les
paroisses doivent soumettre leurs propositions de projet au diocèse à l’adresse électronique
centre@archottawa.ca au plus tard le mardi 21 mai. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
la Politique du Collège de consulteurs sur le site Web de l'archidiocèse, ou communiquez avec
centre@archottawa.ca ou par téléphone au 613-738-5025, poste 244. Merci de votre collaboration habituelle.
MESSE PRO-VIE - Les Filles d'Isabelle de l'État Sudest-Ontarien et les membres du Cercle Notre-Dame du
Rosaire, vous invitent à la célébration eucharistique que présidera Mgr Daniel Berniquez, aumônier des deux
niveaux de l'Ordre à 19h, le jeudi 16 mai, à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Nous recueillerons vos dons
de couches pour bébé de la naissance à 3 ans et vos autres dons pour le Centre Myriam. Une collation sera
servie après la célébration. Merci de confirmer votre présence au 613-446-4489 ou mycgareau@hotmail.com.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre une session du 18 au 20
octobre. 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.
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La prochaine cohorte de candidats pour le
programme de formation au diaconat permanent entreprendra l’année de discernement en septembre 2019.
Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez avec M.
Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com.
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SOIRÉE DE GUÉRISON - le vendredi 17 mai, le Renouveau charismatique diocésain vous invite tous à une soirée
de guérison tenue à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Chapelet 18h30; messe 19h; soirée 19h30, avec Henri
Lemay. Le thème : Sois Celui/Celle qui répare les brèches. (Is 58, 12).
ACTIVITÉS À LA PAROISSE SAINT-BERNARD :
 L'Amicale de l'église Saint-Bernard de Fournier procédera à sa deuxième activité « Portes ouvertes » de la
saison, le dimanche 26 mai prochain, dès 13 h. Des personnes agiront comme guides dans l’église pour
expliquer les attraits architecturaux et artistiques exceptionnels de ce « joyau du patrimoine religieux francoontarien » (citation de M. Michel Prévost). Entrée libre. Pour renseignements écrire à : alabp9@gmail.com
LETTRE APOSTOLIQUE VOS ESTIS LUX MUNDI EN FORME DE « MOTU PROPRIO » DU SOUVERAIN
PONTIFE FRANÇOIS. Les crimes d’abus sexuel offensent Notre Seigneur, causent des dommages physiques,
psychologiques et spirituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que ces
phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se reproduisent plus, il faut une conversion continue et profonde des
cœurs, attestée par des actions concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans l’Église. Le texte complet est
disponible à l’adresse http://w2.vatican.va .
LIVRE : Un catholique s'est échappé de Jean-Pierre Denis. L’auteur dresse le plus lucide et le plus implacable
des constats sur la déchristianisation. Et y voit une chance pour l’Évangile qui jamais ne s’impose et qu’il faut sans
cesse apprendre à recevoir. Ce récit est un manifeste de la libération qui s’adresse à chaque homme et chaque
femme d’aujourd’hui. 192 pages. Éditions du Cerf, mars 2019. ISBN : 9782204121606. Renseignements :
https://www.editionsducerf.fr.
ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES(OPM)
 La croix de l’évangélisation est arrivée chez nous. Elle vient nous aider à préparer le Mois missionnaire
extraordinaire d’octobre 2019 demandé par notre pape François. Elle sera disponible pour visiter les
paroisses, les groupes de prières, les écoles primaires et secondaires, les communautés religieuses. Cette
Croix est une réplique de la première croix qui fut plantée en sol d’Amérique du sud, à Santa Cruz de la Sierra
en ce qui est aujourd’hui l’État plurinational de Bolivie. De là, la Bonne Nouvelle s’est répandue dans tous les
pays de l’Amérique du sud. Ne tardez pas à la demander. Vous adresser à Sr Gisèle Bourdon 613-422-5703
ou bourdon.gsl@gmail.com .
 Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire. Le thème: Baptisés et envoyés, l’Église du Christ en
mission dans le monde. Nous commencerons les préparations dès le début juin. Nous aurons besoin de «
bénévoles missionnaires » de chez-nous. Si ça t’intéresse, écoute ton cœur et appelle Sr Gisèle.
COLLOQUE CRITS 2019 : L'Innovation sociale: au-delà des slogans, du 29 au 30 mai 2019, à l’Atelier
d’innovation sociale Mauril-Bélanger, 95 rue Clegg, Ottawa. Deux jours de rencontres, de réflexions et de
discussions à propos de l’innovation sociale au sein des pratiques militantes, de la recherche et en économie
sociale, le tout à travers des questions qui nous paraissent cruciales. Le repas est inclus pour les deux jours de
l’évènement et sera servi sur place. À cet égard, nous vous demandons une contribution volontaire d’un montant
de 10 à 25 dollars selon vos revenus ou ceux de votre organisation. Renseignements et inscription :
crits@ustpaul.ca ; http://innovationsocialeusp.ca/evenement/1974 .
LE NÉOPLATONISME – Tel est le thème du colloque de la société internationale des études néoplatoniciennes
qui se tiendra au Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, du 12 au 16 juin prochain. Les
participants sont invités à remplir un formulaire d'inscription avant le 7 juin http://www.udominicaine.ca.
Renseignements : http://www.udominicaine.ca/oplatonisme .
LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU thème retenu pour le congrès annuel de Foi
et Télévision Chrétienne les 20-21-22 juin en l’église Saint-Gabriel. Nos invités : Mgr Daniel Berniquez, v.é., les
abbés Jacques Kabangu, François Kibwenge, Joseph Lin Éveillard, Père Olivier Engouté et Pierre Blais de la
communauté Jésus est Seigneur. Inscriptions sur place : les 3 jours 20 $, jeudi seulement 5 $, vendredi seulement
10 $, samedi seulement 10 $. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-7481337.
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TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE – Consulter l’horaire de sa programmation à l’adresse https://seletlumieretv.org/ .
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MAI ET JUIN 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117)
le dimanche à 13h (1h pm)
-Le 19 mai … fais de moi un vrai témoin … (parties 2 de 2) Abbé Joseph Lin Éveillard
-Les 26 mai et les 9-16-23-30 juin, abbé Apollinaire Ntamabyaliro Partout où Il passait, Il faisait du bien
(aucune émission le 2 juin téléthon TVA)
FORUM ANNUEL FRANCOPHONE – le mercredi 22 mai de 9h à 15h15 (dîner inclus). Le theme La fin de la
vie…si on en parlait. Coût est de 20 $ pour les membres du Conseil sur le vieillissement et de 30 $ pour les nonmembres. L’inscription peut se faire en ligne à coaottawa.ca ou par téléphone au 613-789-3577 poste 101. Voir
affiche jointe.
RÉCITAL D'ORGUE À LA PAROISSE NATIVITÉ CORNWALL - Nous sommes tous et toutes invités au récital que
donnera Letizia Romiti, organiste, à la cocathédrale de la Nativité, 220, chemin Montréal, Cornwall, le dimanche 19 mai
de 14h30 à 15h30. Letizia Romiti a étudié sous Luigi Benedetti au conservatoire de Milan et est diplomée de cette même
université. Elle a écrit plusieurs articles pour des revues et journaux et est l’auteur de Historical Organs in the city of
Alessandria. Elle a joué à des récitals en Europe, aux États-Unis et en Union soviétique. Elle a endisqué des œuvres à
l’orgue de Mozart et de Carlo Mosso et enseigné l’orgue en Italie et ailleurs. Elle enseigne toujours l’orgue au
conservatoire d’Alessandria et donne des concerts un peu partout. Entrée libre, don suggéré de 10$. Une belle occasion
de rencontrer et de fraterniser avec nos frères et sœurs du diocèse Alexandria-Cornwall tout en écoutant un beau récital
dans une ambiance divine et contemplative ! Renseignements: 613-932-7505. Bienvenue à tous et à toutes.

CONCERT DES UNIVERSITY SINGERS (University of Virginia, E.U.) à l’église Saint-François d’Assise, Ottawa,
le dimanche 26 mai dès 16h30 pour la messe dominicale de 17h. Les University Singers, un chœur de 75 voix
dirigé par Michael Slon, présenteront des œuvres de Dett, Slon, Debussy, Miskinis, Tchesnokov et Bruckner.
L’église est sise à l’angle Fairmont et Wellington ouest. L’autobus no 11 OC Transpo s’arrête devant l’église. Un
ascenseur est disponible du côté ouest de l’église qui fait face au Centre communautaire Hintonburg. Pour plus
d’information, communiquer Gilles Leclerc au 613-798-0264 ou gilles.leclerc7@sympatico.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
PÈLERINAGE - Le groupe de prière de la paroisse Saint-François d’Assise vous invite à un pèlerinage (temps de
ressourcement) au sanctuaire Réparation au Sacré-Cœur et de saint Padre Pio, Montréal, le samedi 8 juin 2019.
Coût : 50$. Veuillez-vous inscrire avant le 21 mai. Pour plus d’information contactez le Bureau paroissial 6137281983; frère Jean Chrysostome, capucin 613-600-4485; Lucie 613-722-9946 ou Josiane : 613-981-3443.
PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL AU CAP-DE-LA MADELEINE ET À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ Départ vendredi, le 31 mai à 6h de l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7h de l’église Notre-Dame de Lourdes.
Enregistrer avant le 15 mai. Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 et (le soir) Rollande 613-841-0788.
LE CENTRE JUSTICE ET FOI vous invite à venir vivre une expérience de groupe, de découvertes et de réflexion,
sur une magnifique propriété des jésuites, située à Wentworth-Nord dans les Laurentides à 90 minutes de Montréal.
Cette rencontre intitulée Activité d’éveil et de ressourcement à la spiritualité de l’environnement se déroulera
du 7 au 9 juin 2019. Cette activité est offerte à tous et particulièrement aux jeunes adultes. Coût : 70$. tout inclus.
S’inscrire avant le 17 mai. Renseignements : Bernard Hudon, hudonbernard@videotron.ca; tél.: 514-387-2541,
poste 283 .
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145e PÈLERINAGE ANNUEL aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les
diocèses d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août. Mgr Terrence Prendergast,
archevêque d'Ottawa nous accompagnera. Renseignements et réservation Mike Budge: 613 224-8110. L’espace
est limité en ce qui concerne les disponibilités dans les motels, il est donc recommandé de réserver le plus tôt
possible. www.ste-anne-de-beaupre.com
LES CHEVALIERS DE COLOMB participeront au marathon de charité, le 25 mai, organisé par la Banque Scotia
afin de recueillir des fonds pour le projet Des manteaux pour les enfants. Contributions : Tous les dons de plus
de 20 $ recevront un reçu d'impôt .Merci pour votre support. Pour contribuer à la cause, accédez C de C ''Coats for
Kids''
CHEZ MÈRE BRUYÈRE - Comptoir de vêtements gratuits pour enfants de 0 à 12 ans situé au 264, rue Olmstead
nord, Ottawa (Secteur Vanier). Un rendez-vous est requis. Sr Andrée Ménard s.c.o., directrice : 613-744-5920;
sccmb2015@mail2world.com .
MÉGA VENTE GARAGE - le 25 mai de 8h à 14h à la paroisse Sacré-Coeur de Bourget. Pour réserver un espace,
téléphonez à Odette 613-487-2531
BAZAR pour la paroisse Saint-Thomas de Lefaivre aura lieu le dimanche 26 mai de 13h à 19h30. Les portes
ouvrent à 13h. Une multitude de cadeaux seront exposés et pour pourrez faire votre choix. Les billets seront
disponibles la journée même. 2 gros cadeaux: 1er, $500 en argent; 2e, un certificat-cadeau de $450 de L'Orignal
Packing à L'Orignal. Un souper sera servi au centre communautaire de 16h30 à 18h. Le tirage se fera à 19h30.
Bienvenu à tous!
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU OTTAWA-CORNWALL-GATINEAU. Le samedi 6 juillet de 9h à 19h à la
paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter dans votre agenda !
LA SAISON DES LAVE-AUTO est de retour. L'équipe de la pastorale de Franco-Cité revient à la charge afin de
ramasser des fonds pour une bourse qui sera remise à un finissant et à une finissante qui voudrait poursuivre ses
études post-secondaires mais qui n'en a pas les moyens financiers. Les samedis 18 et 25 mai ainsi que le 1er
juin se tiendront des lave-auto par notre équipe expérimentée. Venez faire laver votre voiture et vous aiderez une
belle cause. Pour info: nerongi@ecolecatholique.ca ou 613-255-0652.
OFFRES D’EMPLOI –
ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - Assistant (-e) ressources humaines et coordonnateur (-rice) des bénévoles.
Poste permanent à temps plein (37,5 heures par semaine) Lieu: Place Kilborn, Ottawa (Ontario). Nous
remercions tous les candidats de l'intérêt porté à ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats
retenus à l’issue de cette étape du processus de sélection. Renseignements : hledorze@archottawa.ca. Voir la
pièce ci-jointe.
LA CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE association au service des leaders de 240 congrégations
catholiques représentant plus de 12 000 religieuses et religieux au Canada, est présentement à la recherche d’un
assistant ou une assistante aux communications. La description de poste et autres renseignements sont disponibles
à l’adresse https://www.crc-canada.org/offre-assistant-communications/ . Poste temporaire d’août 2019 à juin 2020,
renouvelable. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur CV et leur lettre de présentation au plus
tard le vendredi 24 mai 2019 à 17 h par courriel à info@crc-canada.org
EMPLOI CONTRACTUEL La paroisse du Sacré-Coeur, à Ottawa, est à la recherche d’une personne pouvant
assurer des services de comptabilité contractuels afin de : aux deux semaines s'occuper de la paie, réviser les
relevés bancaires et faire la réconciliation bancaire sur une base mensuelle, remplir les déclarations aux
gouvernements et faire rapport au Comité des affaires temporelles et aux paroissiens et paroissiennes. Courriel :
paroisse@sacrecoeurottawa.ca ou téléphone : 613-236-5743.
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