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le 20 juin 2019
BONNE SAINT-JEAN-BAPTISTE, PATRON
SPÉCIAL DES CANADIENS FRANÇAIS!
MESSE EN HONNEUR DE SAINT JOSÉMARIA ESCRIVÁ,
fondateur de l’Opus Dei, mardi, le 25 juin, à 19h00, en la
Basilique-cathédrale Notre-Dame d`Ottawa, 385 promenade
Sussex. La célébration eucharistique sera présidée par Mgr
Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa. Les prêtres
intéressés à concélébrer sont invités à apporter aube et étole. Il
y aura confession dès 18h. Renseignements : M. l’abbé Paul
Cormier au 613-565-0762 ou 613-608-7101.
MESSE GATINOISE - Œuvre liturgique musicale de Mgr PaulAndré 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. Renseignements : abbé Michel Lacroix : michlac2015@gmail.com; 819-771-7454.
PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU - Le nom officiel de cette fête est Le Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ. L’unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance organise une procession en cette fête. C’est
un rendez-vous le jeudi 20 juin au coin Gagnon, 1760, chemin Calypso, Limoges. Dès 17h, les gens viennent
pique-niquer sous le chapiteau. À 19h : messe, prière et procession. Venez célébrer avec nous!
CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION Elle sera de passage à l’église Saint-Sébastien, 1000, Frances, Ottawa, le
samedi 29, le dimanche 30 juin et le lundi 1er juillet (fête du Canada). Renseignements : 613-746-8627.
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU 2019 - De 9h à 19h, samedi 6 juillet. Thème : Toi, rebâtis mon Église!
Bosquet de l’église St-Joseph, Orléans. Apportez vos chaises de parterre. Pour dîner, on peut pique-niquer
ou acheter des spaghettis, hot dogs, etc. Musique entraînante et prédicateurs convaincus (Mgr Durocher, Mgr
Desrochers, Mme Marie Éphèse Jean). Messe à 17h. Jésus est vivant !
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Bernard Mathieu, dans la
ville de Québec, le 10 juin 2019, à l’âge de 86 ans. Il était le père de père Yvan Mathieu, s.m., provincial des
Pères maristes et professeur agrégé à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul. Il sera exposé à la
Maison Gomin (Lépine Cloutier), 2026, boul. René-Lévesque Ouest, Québec, le vendredi 21 juin de 19h à
21h30 et le samedi 22 juin de 9h à 10h30. La célébration chrétienne des funérailles aura lieu le samedi 22 juin
à 11h, en l’église Sainte-Ursule, 3431, boul. Neilson, Québec (Sainte-Foy). Souvenons-nous de lui et de sa
famille dans nos prières.
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SYNODE POUR L'AMAZONIE - Le document préparatoire intitulé Amazonie : Nouveaux Chemins pour
l’Église et pour une Écologie Intégrale est disponible à l'adresse: http://www.sinodoamazonico.va
L’Amazonie est une région possédant une riche biodiversité ; elle est multiethnique, multiculturelle et multi
religieuse, un miroir de toute l’humanité qui, pour défendre la vie, exige des changements structurels et
personnels de tous les êtres humains, des États et de l’Église. Un document qui nous invite à nous impliquer!
ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ À LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES (Vanier, angle des rues Cantin et Montfort)
 Retraite avec Mgr Daniel Berniquez, sous le thème, “Disciples comme Marie”, les 15-16-17 juillet. Une
rencontre à 19h, prédication et eucharistie.
 Triduum préparatoire à la fête de l’Assomption de la Vierge Marie animé par le P. Georges Madore, s.m.m.
“Faire mémoire de Lourdes”, les 12, 13, 14 août. Deux rencontres par jour : à 15h, prière mariale et à 19h,
prédication et eucharistie.
 Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le jeudi 15 août, une messe avec bénédictions des malades, à 15h;
20h, une messe solennelle présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une procession aux flambeaux.
N.B. S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de- Lourdes (Vanier), 435 chemin Montréal, où le
stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. Info : 613-741-4175.

LE COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL 55 rue Appleford,
Ottawa, désire vous annoncer qu’il organisera un PARCOURS ALPHA cette automne et ce dès le 18
septembre, à 18h. Cette démarche de foi s’étend sur 11 semaines. Nous prendrons vos inscriptions dès
maintenant au 613-745-4342.
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 - 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.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE :
 Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill : le dimanche 11 août à 11h au cimetière. Apportez vos
chaises. En cas de pluie, la messe aura lieu à l'église.
 Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 18 août à 10h30.
 Paroisse Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche 25 août à 15h au cimetière de Hammond, à l’église en cas
de pluie.
 Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche le 8 septembre à 14h au cimetière Saint-Alphonse.
 Paroisse Saint-Joachim de Chute-à–Blondeau : le dimanche 25 août à 11h. Un buffet suivra au Centre
Communautaire, offrande suggérée 15$. S'il pleut, cette activité se tiendra à l'intérieur de l'église.
 Paroisse Saint-Thomas de Lefaivre : le dimanche 25 août à 15h.
 Paroisse Saint-Bernard de Fournier : le dimanche 8 septembre à 10h30. Apportez vos chaises. En cas de
pluie, la messe aura lieu à l'église. Le tout sera suivi d’un goûter. Pour information et billet, contacter Joanne
Nicholas au 613-524-2818.
 Paroisse Saint-Joseph, Orléans : le dimanche 25 août à 11h30 avec la célébration de la messe dominicale à
la grotte. Veuillez apporter votre chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l’église Saint-Joseph.
Moyennant un léger coût, nous espérons vous offrir un BBQ sous la tente après la messe. La salle paroissiale
sera disponible en cas de mauvais temps.
 Paroisse Saint-Isidore: le 25 août à 10h30 au cimetière de St. Isidore. Apportez vos chaises. En cas de pluie,
la messe aura lieu à la chapelle au Centre Joseph-Roy.
 Paroisse Saint-Bernardin: dimanche le 18 août à 11h - au cimetière, si la temperature le permet. En cas de
pluie, la messe aura lieu à l'église. Un goûter sera servi au Centre Communautaire, au coût de 10$ la personne.
Réservation: Martine au 613-307-6235
 Paroisse Saint-Eugène aura lieu dimanche le 8 septembre à la messe de 9h30.
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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-ettelevisionchretienne.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 le dimanche à 13h
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117)
-Les 23-30 juin, abbé Apollinaire Ntamabyaliro Partout où Il passait, Il faisait du bien
RETRAITE FOI ET PARTAGE bilingue sur 6 jours – du 8 au 13 septembre au Centre de renouveau spirituel
jésuite « Manresa » à Pickering, Ontario. La retraite sera prêchée par Bill Clarke sj. Le thème est Rencontrer
Jésus
en
communauté.
Renseignements
et
inscription
(avant
le
9
août)
:
http://foietpartage.net/retraite2019.html ou Isabelle 613-565-9435. Foi et Partage est un organisme fondé en
1968 par Jean Vanier, fondateur de l’Arche.
LE PROCHAIN FORUM DES ÉGLISES VERTES se tiendra les 19 et 20 octobre 2019 au Sanctuaire NotreDame-du-Cap. Deux jours de conférences, d’ateliers et de prière afin de célébrer Le don de l’Eau. Les
chrétiens de toutes confessions pourront échanger les meilleures pratiques écologiques et redécouvrir une
spiritualité chrétienne plus près de la Création de Dieu. Toute personne concernée par ou intéressée au
Réseau des Églises vertes, au mouvement environnemental ou au thème de l’eau est invitée.
Renseignements, inscription, hébergement : https://eglisesvertes.ca/forum-des-eglises-vertes-3riv/
;
info@eglisesvertes.ca ; 1 -844-490-6464 (sans frais).
INVITATION À UN CONCERT - L’Ensemble InSpirations nous invite à la présentation qu'elle donnera à la
cocathédrale de La Nativité, chemin de Montréal, Cornwall, le 22 juin à 19h30. Les billets au coût de 25 $
sont en vente à l'adresse suivante: www.classiquarts.ca/fr/tickets . Renseignements : 613 932-7505;
www.classiquarts.ca. Soyez des nôtres lors de cet événement inoubliable !
ATTENTION AUX VACANCIERS ET VILLÉGIATEURS : La Chorale et les musiciens de la Messe
gatinoise seront présents à la célébration eucharistique de 11h, le dimanche 23 juin, à l’église Saint-Nomde-Marie, située au 9, rue de l’église, municipalité de Lac-Ste-Marie. Bienvenue à tous et à toutes!
UN PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE aura lieu le dimanche 23 juin après la messe au parc de L’Orignal
dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. La messe à 9h30 sera animée par la famille Tardif. L’ACFO PR sera
présente. Veuillez apporter votre goûter (dîner), breuvages, chaises et jeux. Tous les musiciens et chanteurs
sont invité à venir participer et accompagner. En cas de pluie, cet événement sera annulé. Au plaisir de vous
y voir. Renseignements : 613-675-4497.
PORTES OUVERTES de L'Amicale de l'église Saint-Bernard à Fournier, le dimanche 23 juin prochain. La
visite guidée qui débutera dès 13h, toutes cloches battantes, nous permettra d’apprécier les attraits
architecturaux et artistiques exceptionnels de ce joyau du patrimoine religieux franco-ontarien … un des plus
beaux exemples d’églises rurales de l’Ontario français selon M. Michel Prévost. Une présentation dans la
sacristie d’un document visuel (durée, env. 30 min.) complètera la visite. Entrée libre.
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.
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PORTE OUVERTE - Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t'est offert à
compter de 18h30, le 27 septembre jusqu'à 15h le 29 septembre. Cette session se tiendra à la Maison de
la Providence, 1754 boul. St-Joseph, Orléans. Une occasion de retrouver la paix et le goût de vivre pleinement.
S'inscrire d'ici le 17 septembre. Renseignements et inscription: Mariette au 819-568-8590,
gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse au 613-824-7385, therese.paquette@rogers.com .
PÈLERINAGE MARIE-REINE-DE-LA-PAIX - Pèlerinage à pied, organisé chaque année par la corporation
LÈVE-TOI ET MARCHE ! Du 6 au 15 août, de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal au sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap. Voir l’affiche jointe. Renseignements : https://foietpartage.net
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: 613224-8110. 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 BERGERS DE L’ESPOIR tiendront leur AGA à l’Hôtel de ville d’Ottawa, 100 avenue Laurier ouest, le
mercredi 26 juin à 17h. Renseignements : gfernie@sghottawa.com.
Inscription : https://www.surveymonkey.com . Bienvenue à tous et à toutes.
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE organisent une vente-débarras communautaire le
samedi le 24 août, de 8h à 13h dans le terrain de stationnement de l’église. Vous pouvez louer un
emplacement au coût de 15 $. Il y aura un casse-croûte sur place. Pour faire un don, apportez vos articles à
vendre vendredi le 23 août entre 9h à 16h. Tous les profits serviront à financer les différentes activités de
bienfaisance du cercle. Pour réserver votre emplacement ou pour de plus amples informations, communiquez
avec Yvette au 613-824-4476 ou Roberte 613-830-5584.
OFFRES D’EMPLOI
ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - Assistant (-e) ressources humaines et coordonnateur (-rice) des bénévoles.
Poste permanent à temps plein (37,5 heures par semaine) Lieu: Place Kilborn, Ottawa (Ontario). Nous
remercions tous les candidats de l'intérêt porté à ce poste. Nous communiquerons seulement avec les
candidats retenus à l’issue de cette étape du processus de sélection. Renseignements :
hledorze@archottawa.ca. Voir la pièce ci-jointe.
LE CENTRE PAULINE-CHARRON a un poste de commis à temps partiel à combler pour les prochains trois
mois. Salaire : 15$/heure. Les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur candidature au plus
tard le lundi 24 juin à 16 h par la poste ou par courriel à l’attention de Léo Lavergne, directeur général.
Renseignements et description de tâches : dg@lecpc.ca; 613-741-0562.
LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI FERA RELÂCHE EN JUILLET ET AOÛT – Les paroisses et organismes qui
souhaitent profiter du dernier Communiqué du jeudi pour faire connaître leurs activités durant les semaines
qui viennent (célébrations au cimetière, rassemblements de prière, autres événements divers) sont priés de
faire parvenir leur demande, accompagnée d’un court texte à Chantal Langlois pastoralefr@archottawa.ca le
plus tôt possible, d’ici le 25 juin.
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