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le 23 mai 2019
MESSE BILINGUE POUR JEAN VANIER A LA CATHEDRALE
NOTRE-DAME: Jean Vanier est décédé paisiblement le 7 mai
2019, il était âgé de 90 ans. Sa mort est une grande perte pour
sa famille, pour les membres de L'Arche et de Foi et Lumière,
dont il était le fondateur, et pour les gens de partout touchés par
sa vision d'une société plus humaine. Il y aura une messe en
hommage à cet homme remarquable, présidée par
Mgr Prendergast, le samedi 25 mai à 17h à la cathédrale NotreDame. Jean, fils de l’ancien diplomate et gouverneur général du
Canada, le major-général Georges Vanier et son épouse
Pauline, était un fier canadien décoré de l’ordre du Canada.
L’Arche et Foi et Lumière participeront à cette messe. Tous sont
invités à se joindre à cette célébration.
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.
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE - Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble avec son
Archevêque pour célébrer la fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation
au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette célébration se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 6 juin
prochain à 19h30. Cette année la célébration prendra un air festif et fera place à la jeunesse. Le tout débutera
par une courte procession à laquelle participeront des groupes de jeunes, et de jeunes adultes, représentantes
des paroisses. C’est une occasion de reconnaître le dynamisme et l’engagement des jeunes qui vivent leur
foi et s’impliquent en paroisse. Mgr Prendergast remettra à chaque délégation paroissiale une copie de
l’exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit. Les groupes de jeunes représentants des paroisses
devront se présenter à la salle paroissiale (sous-sol) de la cathédrale pour 19h. Les autres fidèles se rendront
directement à la cathédrale pour la messe de 19h30. La célébration de cette fête diocésaine est une belle
occasion qui nous est donnée de rendre grâce à Dieu pour toute cette jeunesse qui vient donner un élan
nouveau à notre paroisse, à notre archidiocèse, à notre pays. Réservons cette date importante à notre agenda.
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 !
CÉLÉBRATION AVEC ONCTION POUR LES PERSONNES MALADES - Une célébration avec onction pour
les personnes malades aura lieu à la Paroisse Sacré-Cœur au 591, rue Cumberland le samedi 8 juin à 14 h
30. Que vous éprouviez des difficultés d’ordre physique, psychologique ou spirituel, vous êtes tous et toutes
bienvenu-e-s au sacrement de l'onction des malades.
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 2
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.
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 13h. Des personnes agiront comme guide dans l’église
pour expliquer les attraits architecturaux et artistiques exceptionnels de ce « joyau du patrimoine religieux
franco-ontarien » (comme dit M. Michel Prévost). Entrée libre. Pour renseignements écrire à :
alabp9@gmail.com
COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - Nous vous proposons une
conférence intitulée Les Psaumes: lire, comprendre et prier elle sera offerte par Jean-Pierre Prévost,
professeur de théologie à l’Université Saint-Paul, le mardi 28 mai de 19h à 20h30 dans l’église SaintGabriel, localisée au 55 rue Appleford, Ottawa. Rafraîchissements à partir de 18h30. Venez-y nombreux,
vous ne le regretterez pas. Parlez-en aux autres!
JOURNÉE DE LA FAMILLE - La paroisse St-Bernard de Fournier organise une journée de la famille, le 2 juin
au Parc de Fournier (5040 rue du Parc). Le tout débutera par une messe en plein air célébrée à 10h30,
accompagnée de la chorale africaine Burundaise. Suivra un BBQ et des activités pour les jeunes et les jeunes
de cœur ainsi que d’artisans divers. Bienvenue à tous.
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.
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; 613-748-1337.
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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)
-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)
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 située 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 avec 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 $ adultes, 15 $
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 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.
BESOIN DE BÉNÉVOLES CHEZ MÈRE BRUYÈRE POUR AOÛT 2019 - Avez-vous déjà rêvé de faire la différence
dans la vie d’un enfant? Si oui, nous aurions peut-être une place. Au 264 rue Olmstead, Ottawa Secteur Vanier.
Nous sommes à la recherche de dames francophones qui pourraient offrir une demi-journée ou plus comme
bénévoles. Notre organisme est un comptoir de vêtements offerts gratuitement aux enfants démunis de 0 à 12 ans
garçons et filles et cela depuis plus de vingt-sept ans de fondation par les Sœurs de la Charité d’Ottawa le 19 mars
1992. L’anglais serait un atout très précieux. Le plus tôt possible, Contacter: Sr Andrée Ménard sco, directrice au
613-744-5920 ou scocmb2015@mail2world.com
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''
LES FILLES D'ISABELLE, CERCLE SAINTE-MARIE organisent une vente-débarras communautaire le samedi
24 août sur le terrain de l’église, 4831 chemin Innes, Orléans. Vous pouvez louer un ou des emplacements 15$,
tables 10$. Il y aura un casse-croûte sur place. Pour faire un don, apportez vos articles le vendredi 23 août entre
9h et 15h à la paroisse. Tous les profits des locations serviront à financer les différentes activités de bienfaisance
du cercle. Renseignements : Yvette au 613-824-4476 ou Roberte au 613-830-5584.

MÉGA VENTE GARAGE - le 25 mai de 8h à 14h à la paroisse Sacré-Coeur de Bourget. Pour réserver un
espace, veuillez communiquer avec Odette 613-487-2531.
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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 vous 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!
43e BAZAR PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-PRESCOTT - le 2 juin, la soirée tirage annuelle offrira plus de 100
prix de qualité. Un prix spécial de 1000$ et un système de son Bowes. Les portes ouvrent dès 13h pour admirer
les cadeaux et placer vos billets. Un souper chaud sera servi au centre communautaire entre 16h30 et 18h30.
Le tirage commence à 20h et se déroule rapidement. Lieu: Église catholique sur la rue principale.
Renseignements : www.ste-anne.ca
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. Le samedi 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.

TOURNOI DE GOLF « MARCEL LÉGER, PTRE» - PAROISSE SAINT-ISIDORE - le mercredi 26 juin au
Club de golf Casselview. 110$ par joueur (incluant souper) ou 30$ pour le souper seulement. Bienvenue à
toutes et tous ! Renseignements : Germain Labrèche 613-524-2189 ou Claude Levac 613-524-2068.
CAMP CHRÉTIEN D’ÉTÉ – « Benjamin 2 » : Dieu t’Aime! du lundi le 8 juillet au vendredi le 12 juillet, en avantmidi de 8h30 à midi. 20 $ pour toute la semaine! Avec des ateliers, des jeux et des chants; nous faisons l’expérience
de l’Amour de Dieu; de la présence de Jésus ressuscité et de la force de l’Esprit Saint en nous. Renseignements :
819-639-2926 ; eesa.gatineau@gmail.com . Voir les affiches jointes.
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 communiquerons seulement 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 à 17h 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.
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE MIRIAM - poste à plein temps. Le Centre Miriam, un ministère chrétien,
est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes
enceintes et leur famille. Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit), posséder une bonne connaissance et
expérience en gestion et compétences en informatique. Salaire 15 $/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.
Renseignements : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
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