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le 25 avril 2019
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 28
avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les
couples qui fêteront en 2018, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 ans de mariage ou plus. Près de 100 couples sont
attendus.
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 !
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. l’abbé Brian William
Hennessey, décédé le jeudi 18 avril 2019, à l’âge de 63 ans. M. l’abbé Hennessy a été curé à la paroisse St.
Martin de Porres, d’août 2015 jusqu’à son décès. Il sera exposé à la paroisse St. Martin de Porres, 3891,
promenade Richmond, Nepean, le jeudi 25 avril, de 14h à 20h. Les funérailles auront lieu à la même paroisse
le vendredi 26 avril, à 11h. Puisque l’abbé Hennessey était membre de la Société ecclésiastique SaintJoseph d’Ottawa, les membres sont invités d’offrir une messe pour le repos de son âme. Souvenons-nous de
lui et de sa famille dans nos prières.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – Caritas Canada vous remercie pour les dons que vous avez faits dans le
cadre du Carême de partage. Ces sommes permettent de soutenir les programmes de développement en
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu l’occasion de verser votre don,
il est toujours possible de le faire à la paroisse ou en ligne à devp.org/donnez. Le 6 avril dernier, lors du
weekend de la solidarité, une grande marche a eu lieu dans les rues d’Ottawa et Gatineau; plus de 500 km
ont été parcourus par les marcheurs en solidarité avec les personnes en migration forcée.
LE NOUVEAU CALENDRIER PASTORAL pour l’année 2019 – 2020 est maintenant disponible sur le site de
l’archidiocèse https://www.catholiqueottawa.ca/service-pastorale
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/ .
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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.
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.
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$/ étudiant(e)s. Prière d’apporter votre
lunch. Eau, café et thé seront offerts. Apporter votre tasse. Inscription requise auprès de Florence MarquisKawecki – 613-523-1309 ; florencemk@rogers.com. Bienvenue à tous.
PAROISSE SAINT-BERNARD DE FOURNIER :
 Le jeudi 25 avril à 19h à l’église Saint-Bernard de Fournier, une présentation sur le sujet de la Méditation
chrétienne selon le modèle de John Main, O.S.B.
 le dimanche 28 avril à compter de 13h, portes ouvertes à l’église Saint-Bernard de Fournier; une
occasion de voir et d'en apprendre davantage sur les attraits patrimoniaux de ce magnifique lieu de culte.
Ces activités sont offertes au grand public. Bienvenue à tous et à toutes.
CONCERT BÉNÉFICE - Un moment, un âge, à l’église Saint-François d’Assise, le samedi 27 avril à 19h30.
Des jeunes musiciens virtuoses (Daniel Cheug, Yiran Zhou, Adam Tung, Juliana Hentosz et Thomas Mennill)
présenteront des œuvres des grands maîtres de quatre périodes de l’histoire de la musique. Billets : 20$ à la
porte. Un ascenseur est disponible depuis le côté ouest de l’église qui face au Centre communautaire
Hintonburg. L’autobus no 11 s’arrête devant l’église. Renseignements : 613-728-1983.
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.
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.
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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 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.
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
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.
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.
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!
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.
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OFFRES D’EMPLOI –
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 St-François d’Assise : 613-728-1983; stfrancoisdassise@bellnet.ca). Le bureau est ouvert les matins, du
mardi au vendredi.
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 sont invitées à faire parvenir leur
C.V., avec références à sebas27@rogers.com. Bonne rémunération. Renseignements : 613 746-8627.
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