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le 30 mai 2019
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 représentants des paroisses. Ce sera 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 une copie de l’exhortation apostolique postsynodale Christus Vivit. Les groupes de jeunes représentants
des paroisses devront se présenter à la salle paroissiale (soussol) 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.
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.
TRIDUUM DE LA PENTECOTE - « Toi, reconstruit mon Temple ». Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. 6-7-8
juin, 18h30. Chapelet, louange, predication (abbé Rhodain Kasuba, Mgr Prendergast), eucharistie, adoration.
Le samedi : effusion de l’Esprit-Saint et envoi en mission en présence de la Croix missionnaire.
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 !
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.
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RELIQUES DE PADRE PIO - Joignez-vous à nous pour la tournée 2019 des reliques de Padre Pio le lundi 3 juin
de 11h à 18h30 suivi de la messe à 19h à la Co-cathédrale de la Nativité de Marie, 300 rue Montréal, Cornwall.
NOMINATIONS PASTORALES (27 mai 2019) S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s.j, archevêque d’Ottawa,
annonce les nominations suivantes qui rentreront en vigueur le 1er août 2019, à moins d’avis contraire :
S. Exc. Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R, évêque auxiliaire d’Alexandria-Cornwall est nommé vicaire général;
coordonnateur du Service de la pastorale pour le secteur francophone et pour la vie consacrée.
S. Exc. Mgr Christian Riesbeck, c.c., évêque auxiliaire d’Ottawa continue comme vicaire général et devient
coordonnateur du Service de la pastorale pour le secteur anglophone.
M. l’abbé Pierre Champoux est nommé directeur des vocations pour les secteurs anglophone et francophone
(archidiocèse d’Ottawa et diocèse d’Alexandria-Cornwall) à compter du 1er juillet 2019.
M. l’abbé Kipling Cooper est nommé aumônier au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa à compter du 1er juillet 2019.
M. l’abbé Léo Villeneuve est nommé modérateur de la curie et assistant recteur à la Basilique-cathédrale NotreDame, Ottawa.
POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE
M. l’abbé Jacques Kabangu prend une année sabbatique.
Région I
M. l’abbé Jacques Kabasu-Bamba est nommé curé à la paroisse Saint-Gabriel, Gloucester.
M. l’abbé Geoffrey Kerslake est nommé recteur à la Basilique-cathédrale Notre-Dame, Ottawa.
M. le diacre Joseph Élivert est reconduit à la paroisse Sacré-Cœur, Ottawa.
M. le diacre Gilles Ouellette est reconduit à la Basilique-cathédrale Notre-Dame, Ottawa.
Région II
Mgr Daniel Berniquez, c.s.s., est nommé curé aux paroisses Saint-Hugues, Sarsfield; Saint-Laurent, Carlsbad
Springs; Notre-Dame-des-Champs, Navan; et Sainte-Marie, Orléans.
Père Shibu Sipriyanose, o.f.m. cap, est nommé curé aux paroisses Saint-François d’Assise et Saint-Bonaventure,
Ottawa, à compter du 13 juin 2019.
Région IV
M. l’abbé Pascal Nizigiyimana est reconduit dans ses fonctions de curé aux paroisses Saint-Isidore, St-Isidore et
Saint-Bernard, Fournier.
POUR LE SECTEUR ANGLOPHONE (Voir le document ci-joint)
AVIS DE DÉCÈS - Mme Stella Louisseize (Née Sauvé), résidente de Rockland, Ontario, est décédée le vendredi
24 mai 2019, à l'âge de 92 ans. Elle était la mère de Luc Louisseize, membre du personnel de l’archidiocèse
d’Ottawa. La famille désire remercier l’équipe de soins Saint Elizabeth pour les excellents soins ainsi que le
personnel du Manoir Rockland. Les funérailles seront célébrées à l'église Très-Sainte-Trinité, 2178 rue Laurier le
mardi 4 juin 2019 à 11h. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h15.
COLLECTE SPÉCIALE : LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE – les 15 et 16 juin prochains. Les diocésains
et diocésaines catholiques sont invités à contribuer financièrement aux œuvres pastorales du Pape la fin de
semaine du 15 et 16 juin. Avec le produit de cette collecte, le Pape peut subvenir, en votre nom, à divers secours
d’urgence dans le monde et aider des Églises particulières qui sont dans le besoin. Merci de votre générosité!
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 105e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019
Le Vatican invite les diocèses du monde à célébrer une messe spéciale avec des migrants, réfugiés, victimes de la
traite, à l’occasion de la 105e Journée mondiale du migrant et du réfugié le 29 septembre 2019 ou à une autre date
opportune. Le pape lui-même présidera une telle célébration sur la place Saint-Pierre. Il a recommandé inviter des
migrants, des réfugiés, des survivants du trafic d’êtres humains et des personnes déplacées, avec des membres
des organismes qui les aident. Toutes ces eucharisties spéciales seront célébrées en même temps dans chaque
pays afin de rendre une expression visible de l’accueil que nous offrons à l’“étranger” dans le Christ et au Christ
dans l’“étranger”. On peut accéder au message complet du Pape à l’adresse : http://w2.vatican.va/migration.
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - 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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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.
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 - Voilà le thème retenu pour le congrès annuel
de Foi et Télévision Chrétienne qui se tiendra 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. À la demande de Madame Lise Turbide, la Croix de l’Évangélisation sera en
pèlerinage à la paroisse Saint-Gabriel les 20, 21, 22 juin prochains.
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
-Les 9-16-23-30 juin, abbé Apollinaire Ntamabyaliro Partout où Il passait, Il faisait du bien
(aucune émission le 2 juin téléthon TVA)
EXPOSITION D’ARCHIVES SUR L’ACCÈS À L’ÉDUCATION - Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
(SNJM) ont procédé à l’ouverture officielle de leur nouvelle exposition d’archives, ouverte au public jusqu’au 7
février 2020. Cette fois-ci, le thème aborde toute la question de l’accès à l’éducation des filles, un sujet toujours
d’actualité. Pour en savoir plus, réserver votre visite guidée de l’exposition ou profiter des divers volets du Centre
Marie-Rose, composez le 450 651-8104, poste 0 ou écrivez à reception@snjm.org Toutes ces activités se tiennent
à la Maison de la Congrégation, située au 80, rue Saint-Charles Est, Longueuil. Autres renseignements : 450 6518104, poste 1308; communications@snjm.org; www.snjm.org; https://www.crc-canada.org/ .
400e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE SAINTE MARGUERITE BOURGEOIS – LE 17 AVRIL 2020. Les
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame célébreront en 2020 un anniversaire important : le 400e anniversaire de
leur fondatrice, Sainte Marguerite Bourgeoys, née à Troyes, en France, le 17 avril 1620. Les sœurs souhaitent
partager leur joie avec toutes les personnes amies de la Congrégation. Différentes activités souligneront
l’évènement tout au long de l’année www.margueritebourgeoys400.org . Renseignements : https://www.crccanada.org/400e ; www.cnd-m.org .
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
CONCERTS D’ORGUE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME – SÉRIE ESTIVALE 2019:
 Le mardi 16 juillet à 20h : Jennifer Loveless et The Fernwood Brass, dans le cadre du festival Musique et
autres mondes. Billets : musicandbeyond.ca ou à l’entrée;
 Le mercredi 24 juillet à 20h : Barbara Hallam-Price. Offrande libre.
 Le mercredi 7 août à 20h : Jonathan Oldengarm. Offrande libre.
 Le mercredi 21 août à 20h : Matthew Larkin. Offrande libre.
Venez entendre notre orgue nouvellement rénové !
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PÈLERINAGE MARIE-REINE-DE-LA-PAIX - Pèlerinage à pied, organisé chaque année par la corporation LÈVETOI ET MARCHE ! Du 6 au 15 août, de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal au sanctuaire NotreDame-du-Cap. Voir l’affiche jointe. Renseignements : https://foietpartage.net
JOURNÉE DE LA FAMILLE - La paroisse Saint-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 qu’une vente d’artisanat. Bienvenue à tous.
FÊTE DE SAINT VICTOR ET VENTE DE GARAGE À ALFRED - La Paroisse Saint Victor, Alfred, vous invite à la
vente de garage qu’elle organise en vue de recueillir des fonds pour la paroisse. Cette vente aura lieu du 7 au 9
juin prochain. Une messe sera célébrée en honneur de saint Victor les 7 et 8 juin à 19h. Vous êtes également tous
et toutes invités au BBQ qui se tiendra le samedi 8 juin, à midi. Renseignements : 613-679-2259 ;
paroissestvictor@hotmail.com .
43e BAZAR PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-PRESCOTT - le 2 juin, à l’église sur la rue principale. Plus de 100 prix
de qualité dont un prix spécial de 1000$ et un système de son Bowes. Les portes ouvrent dès 13h pour visionner
les cadeaux et placer vos mises. Un souper chaud sera servi au centre communautaire entre 16h30 et 18h30.
Le tirage commence à 20h et se déroule rapidement. Renseignements : www.ste-anne.ca. Venez nous encourager!
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.
CÉLÉBRATION DE LOUANGE ET PRIÈRE au pied de la croix à Low, Québec, le dimanche 23 juin à
14h. Renseignements : Colette Boisvert Canavan 819-422-3604. Bienvenue à tous et à toutes.
MESSE GATINOISE - Œuvre liturgique musicale de Mgr Paul-André Durocher, la Messe gatinoise s'inspire et veut
refléter le patrimoine musical des résidents de l'Outaouais. En plus des traditions folkloriques francophones locales,
la "Messe gatinoise" puise dans les traditions musicales algonquine, irlandaise, contemporaine populaire et
classique, en lançant même un clin d'œil vers les cultures méditerranéennes et africaines de plus en plus présentes
chez nous. La Messe gatinoise sera célébrée à la cathédrale Notre-Dame, promenade Sussex, Ottawa, le
dimanche 30 juin, à 10h30. Vous pouvez consulter l’horaire complet pour l’été 2019 à l’adresse
https://www.facebook.com/La-messe-gatinoise. Renseignements : abbé Michel Lacroix michlac2015@gmail.com;
819-771-7454. Bienvenue à tous et à toutes.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – En partenariat avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Centre de
services à la famille offre un programme d’aide aux devoirs dans trois écoles catholiques d’Ottawa. Le programme
A3 (Accueil – Aide – Avenir) est offert de 18h à 19h30 selon l’horaire suivant : le mardi à l’école Franco-Ouest, le
mardi et jeudi à l’école Marius-Barbeau et le mercredi à l’école Horizon-Jeunesse. Ce programme prendra fin pour
la présente année scolaire dans la semaine du 10 juin prochain. Nous avons un grand besoin de bénévoles dans
ce programme. Si vous souhaitez tenter l’expérience comme bénévole pour A3 et/ou si vous connaissez des
personnes qui seraient intéressées à faire du bénévolat, merci de nous contacter au 613-565-5166 ou à
direction@csfamille.ca.
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
CHAMBRES À LOUER - Des chambres sont disponibles immédiatement au presbytère de la paroisse SaintBonaventure. Recherchons des personnes responsables. Renseignements : stbonaventure@outlook.com ou 613722-8040.
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