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le 2 mai 2019
INONDATIONS – Cette semaine ayons une pensée et une prière
bien spéciale pour les victimes des inondations printanières et
pour les personnes qui leur viennent en aide. Courage et
solidarité.
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 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 œuvre à venir
admirer et vénérer !
DIMANCHE PRO-VIE ET LA MARCHE NATIONALE POUR LA
VIE – Le dimanche Pro-Vie se déroulera le 5 mai dans les paroisses du diocèse. Le thème : Pleurer 50 ans
d’avortement. La Marche nationale pour la vie aura lieu le jeudi 9 mai, à 12h30 sur la Colline parlementaire.
Elle sera précédée d’une messe bilingue à 10h, à la cathédrale d’Ottawa, et d’une messe en français à 10h,
à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau. Renseignements : 613- 225-0087. www.cqv.qc.ca/marche pour la
vie ou marchforlife.ca. Prions et marchons en grand nombre pour défendre la vie.
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. La proposition doit également être envoyée
à votre consulteur régional, pour obtenir son avis. Les propositions au Collège doivent inclure le formulaire
complété qui se trouve dans la Politique du Collège des consulteurs 2018, en sus de : La nature et le coût du
projet, y compris trois soumissions de l’estimation des coûts; Le financement du projet (des surplus accumulés,
d’une collecte de fonds spéciale, ou d’une demande de prêt). N.B. Les demandes au Fonds de prêt aux
paroisses sont jusqu'à concurrence de 50% du coût du projet. Notez également que si les plans ou modèles
d'architecture ou d'ingénierie font partie de votre soumission, ceux-ci doivent être fournis en format PDF. 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.
LE NOUVEAU CALENDRIER PASTORAL pour l’année 2019 – 2020 est maintenant disponible sur le site de
l’archidiocèse https://www.catholiqueottawa.ca/service-pastorale
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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.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 56e JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
– Le 12 mai 2019. Le Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et, en même temps, nous demande le
courage de risquer avec Lui et pour Lui. En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au
Seigneur de nous faire découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur
la route qu’il a depuis toujours pensée pour nous. Le message du pape François est à l’adresse :
https://w2.vatican.va .
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, dont M. Michel Prévost, agiront comme
guides dans l’église pour expliquer les attraits architecturaux et artistiques exceptionnels de ce « joyau du
patrimoine religieux franco-ontarien ». Entrée libre.
 L'Amicale de l'église Saint-Bernard organise une soirée de « Méditation chrétienne » hebdomadaire selon le
modèle de John Main, o.s.b. , en l'église Saint-Bernard chaque jeudi soir à compter de 19h. Tous et
toutes sont bienvenus.
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE LE DIMANCHE 5 MAI À MIDI - L’association
Jane’s Walk organise une visite de la magnifique église Saint-François d’Assise (Ottawa) le dimanche 5 mai à
midi. Gilles Leclerc retracera l’histoire de la paroisse, de ses deux églises et du monastère disparu des Frères
Capucins. On soulignera les caractéristiques principales de la présente église, de son architecture, du carillon,
du grand orgue ainsi que les influences historiques desquelles a puisées Charles Brodeur, son architecte. L’église
est sise à l’angle Wellington ouest et la rue Fairmont dans le quartier de Hintonburg. Un ascenseur est disponible
du côté ouest de l’église. L’autobus no 11 s’arrête devant l’église. Renseignements : www.janeswalkottawa.ca
ou Gilles Leclerc (gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264).
COLLECTE INTERCONFESSIONNELLE DE DENRÉES ALIMENTAIRES BON SAMARITAIN - Les
religions de la capitale nationale unissent leurs forces pour ramasser des denrées alimentaires non
périssables pour la banque alimentaire d’Ottawa. Chaque lieu de culte est invité à placer un ou des paniers
en un endroit visible et convenable pour recueillir des dons. Le tout devrait être terminé pour la fin de semaine
de la fête des Mères et déposé à la Mosquée d’Ottawa, 251 Northwestern et Scott, le vendredi 10 mai, le
samedi 11 mai ou le dimanche 12 mai de midi à 18h. Ces dons seront ensuite acheminés à la banque
alimentaire d’Ottawa. Les personnes responsables de cette initiative sont : l’Ancien Albert Dumont, l’abbé
Jacques Kabangu (613-745-4342), l’Imam Zijad Delic, le rabbin Reuven Bulka, Mrs. Behnaz Bahrami, Rev.
Anthony Bailey, Ms. Maureen Stark, Sr. Nazira Tareen, Rev. John Wilker-Blakely et Rev. JoAnne Lam.
MOUVEMENT CATHOLIQUE MONDIAL POUR LE CLIMAT (MCMC) - Un groupe de fidèles sont à fonder une
section Canada. Le lancement du MCMC-Canada aurait lieu en septembre 2019. Ses objectifs: promouvoir les
enseignements de Laudato Si' et la conversion écologique; militer en faveur de politiques environnementales
saines en coopération avec d'autres mouvements écologiques. Renseignements : John Dorner 613-738-5025,
poste 251; jdorner@archottawa.ca .
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TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE – On peut consulter l’horaire de sa programmation à l’adresse
https://seletlumieretv.org/ . Télévision Sel + Lumière est disponible en débrouillage gratuit jusqu'au 13 mai.
Pour renseignements, veuillez consulter votre fournisseur local.
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MAI 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 5 mai Si Tu le veux, Tu peux me purifier (partie 2) Abbé Jacques Kabangu
Les 12 et 19 mai … fais de moi un vrai témoin … (parties 1 et 2) Abbé Joseph Lin Éveillard
Le 26 mai nouvelle série qui débute
 Les 20, 21 et 22 juin aura lieu le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne : Lui vous baptisera
dans l’Esprit-Saint et dans le feu. Nos invités Mgr Daniel Berniquez, v.é., les abbés Jacques Kabangu,
François Kibwenge et Joseph Lin Éveillard ainsi que Pierre Blais, père serviteur de la communauté Jésus
est Seigneur. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bloquez ces dates dans votre agenda. Détails à suivre.
TOURNOI DE GOLF PAROISSE SAINTE-MARIE - dimanche le 2 juin, au Club de golf Hammond. Cout
$125 pour lunch, golf, voiturette et souper B.B.Q. Des prix pour tous les golfeurs (golfeuses) Renseignements :
Andre W. Tessier 613-424-4634 ou Paul Hurtubise 613-824-0135.
LUCE DUFAULT EN CONCERT - Le vendredi 10 mai à la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph,
Orléans. Native d’Orléans, Luce Dufault chantera des compositions qui apparaissent sur son plus récent
album Du temps pour moi, et ses plus grands succès. Coûts : 45$. On peut se procurer des billets via le site
Eventbrite www.eventbrite.ca et auprès du secrétariat de la paroisse 613-824-2472.
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
PROJET AU NORD DU 60e : La Société de Saint-Vincent de Paul à Ottawa s’est engagée de renflouer les
tablettes du centre de partage à Rankin Inlet au Nunavut. Les coûts de la nourriture et autres nécessités de base
sont exorbitants (ex. pot de beurre d’arachides 17,99$) dans le nord. Les Inuits sont un peuple souvent oublié.
Dans un pays aussi riche que le nôtre, nous ne pouvons pas demeurer indifférents face à leur besoin. Pour
renseignements ou pour appuyer ce beau projet, veuillez communiquer avec Claire (613) 745-2873.
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D'OTTAWA - Événement à venir: La fin de la vie...si on en parlait,
le mercredi 22 mai de 10h30 à 15h. Renseignements: http://www.coaottawa.ca
150e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DES MISSIONNAIRES D’AFRIQUE - Vous êtes cordialement invités
à participer au 150e anniversaire de fondation des Missionnaires d’Afrique (prêtres, frères, sœurs, et laïques).
Venez-vous joindre à nous lors des célébrations eucharistiques à la cathédrale Notre Dame d’Ottawa, rue
Sussex, le dimanche 12 mai aux messes de 9h, 10h30, midi et 17h. Après chaque messe, un café sera
servi au sous-sol. Musique, vidéo, exposition d’objets d’art africain et rencontre avec les missionnaires, des
femmes et des hommes vivant au cœur de l’Afrique depuis 150 ans! Renseignements : 613-241-7595.
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PÈLERINAGE - Le groupe de prière de la paroisse Saint-François d’Assise vous invite à un pèlerinage
(temps de ressourcement) au sanctuaire Réparation au Sacré-Cœur et de saint Padre Pio, Montréal, le
samedi 8 juin 2019. Coût : 50$. Veuillez-vous inscrire avant le 21 mai. Pour plus d’information contactez le
Bureau paroissial 613-7281983; 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-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.
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
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organisent leur bingo mensuel le 5 mai à la
paroisse Saint-Sébastien au 1000 Frances, Ottawa. Ce bingo aura lieu de 13h à 16h. Les portes ouvriront à
12h (midi). Tous sont bienvenus. L’autobus # 19 passe devant l’église.
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!
MÉGA VENTE GARAGE - le 25 mai de 8h à 14h à la paroisse Sacré-Coeur de Bourget. Pour réserver un
espace téléphonez Odette 613-487-2531
OFFRES D’EMPLOI –
LE CENTRE JUSTICE ET FOI ET LA REVUE RELATIONS cherchent une personne pour se joindre à l’équipe
d’édition et de rédaction de la revue. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature avant
le 20 mai, à 17h. Consultez l’annonce pour connaître la description du poste, le profil recherché et comment
soumettre sa candidature : http://cjf.qc.ca/ . Merci et bonne chance!
CUISINIÈRE RECHERCHÉE - Les capucins sont à la recherche d’une ménagère à temps partiel pour la
confection du repas du soir et quelques tâches ménagères. Prière de déposer votre C.V. au bureau paroissial
de Saint-François d’Assise : 613-728-1983; stfrancoisdassise@bellnet.ca). Le bureau est ouvert les matins,
du mardi au vendredi.
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