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le 6 juin 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.
RAPPEL - RENCONTRE ANNUELLE DES PRÊTRES DU
DIOCÈSE D’OTTAWA : Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite
tous les prêtres à la rencontre annuelle pour la Journée de
sanctification des prêtres le jeudi 13 juin de 10h à 14h au centre
communautaire, Complex J.R. Brisson, 758, rue Brébeuf,
Casselman. Mgr Réjean Lebrun, p.h. du diocèse d’AlexandriaCornwall sera le conférencier. Le repas sera offert à 12h45.
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
bienvenus au sacrement de l'onction des malades.
TRIDUUM DE LA PENTECOTE - « Toi, reconstruit mon Temple ». Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, les 6,
7 et 8 juin, à 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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QUESTIONNAIRE SUR LES RESSOURCES PAROISSIALES adressé à toutes les paroisses afin de nous
aider à préparer la fusion de l'archidiocèse d'Ottawa et du diocèse d'Alexandria-Cornwall au cours des
prochains mois. Vous trouverez ci-joint copie du questionnaire accompagné d’une lettre de présentation. Les
paroisses sont priées de bien vouloir remplir ce questionnaire et de faire parvenir ces renseignements
à Colette Legault, adjointe exécutive - administration diocésaine, soit par courriel à l’adresse électronique
centre@archottawa.ca ; par télécopieur au 613-738-0130; ou par la poste au 1247, place Kilborn, Ottawa, ON,
K1H 6K9, d’ici le vendredi 14 juin 2019, au plus tard. Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. Nous vous remercions de votre collaboration.
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!
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.
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.
MESSE EN PLEIN AIR – Venez faire un pique-nique familial! Le 9 juin à 11h, venez avec vos familles, amis
et voisins à la paroisse Saint-Remi, 2821, avenue Dumaurier, Ottawa. Apportez vos chaises! Merci à nos
commanditaires et bénévoles! Surprises pour tous! Joie au rendez-vous! En cas d’intempérie, la messe sera
célébrée dans l’église et le BBQ servi dans la salle paroissiale.
INVITATION - La communauté paroissiale de la Nativité, chemin de Montréal, Cornwall, nous invite à venir
célébrer une messe multilingue avec elle à 10h, le dimanche 9 juin prochain, jour de la Pentecôte. Un goûter
sera servi.
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!
PENTECÔTE 2019 – On peut accéder au message du Comité permanent pour les relations avec les
mouvements et les associations de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC) pour la
Pentecôte 2019 à l’adresse : https://www.cccb.ca/site/frc .
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 .
JOIGNEZ-VOUS À SUZANNE LE BLANC qui parlera de son parcours fort intéressant et de son livre
Augmentez vos chances de guérison. Le 18 juin de 13h à 15h au Village Bruyère place Besserer 889,
chemin Hiawatha Park, Orléans. Pour réserver votre place, veuillez nous contacter au 613-562-6262, poste
2517 ou par courriel mdiallo@bruyere.org d’ici le 12 juin.
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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 $. Renseignements : www.foi-ettelevisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. À la demande de Madame Lise Turbide, la Croix
de l’Évangélisation sera en pèlerinage à la paroisse Saint-Gabriel les 20, 21, 22 juin prochains.
TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE – Consulter l’horaire de sa programmation à l’adresse
https://seletlumieretv.org/ .
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MAI ET JUIN 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117)
le dimanche à 13h (aucune émission le 2 juin téléthon TVA)
-Les 9-16-23-30 juin, abbé Apollinaire Ntamabyaliro Partout où Il passait, Il faisait du bien
JOURNAL DU PORTIK: Le Centre de pastorale universitaire "Le Portik" vient de publier son journal intitulé
Bonnes nouvelles du Portik, dans lequel on retrouve des témoignages des étudiants qui ont participé à
diverses activités du Portik. Voir le document ci-joint.
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE de la paroisse Saint-Joachim de Chute-à–Blondeau aura lieu le 25 août à 11h.
Un buffet suivra au Centre Communautaire, offrande suggérée 15$. S'il pleut, cette activité se tiendra à
l'intérieur de l'église.
LE '101' NOUS INVITE - Collègues et amis sont invités à la soirée bénéfice, un vin et fromage, qui se tiendra
dans le nouveau centre pour jeune, 460, rue King Edward, Ottawa, le samedi 15 juin prochain, à 18h. Ce
moment sera l’occasion de visiter ce nouveau centre pour une toute première fois, ainsi que de découvrir ses
nombreux programmes. Le centre qui existe depuis plus de 35 ans (jusqu'ici rue Parent) offre aux jeunes
francophones de la région d’Ottawa différents trajets pour approfondir leur foi et devenir des leaders
profondément humains et responsables au cœur de la communauté. Coût: 60$ par personne.
Renseignements et billets: Sr Mona Mreiche, mreicm@ecolecatholique.ca .
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 !
VENEZ VOIR ET ENTENDRE KARL-FRÉDÉRIC BOLTE faire résonner notre orgue Casavant de 3 200
tuyaux à la cocathédrale de la Nativité, 220, chemin Montréal, Cornwall, le dimanche 9 juin de 14h30 à
15h30. Karl-Frédéric a appris à jouer l'orgue avec François Zeitouni, organiste à l'église du Gesu à Montréal.
Suivant les traces de son grand-oncle Raymond Daveluy, organiste à l'Oratoire Saint-Joseph, il démontre une
grande maturité dans sa démarche artistique. Il étudie présentement l'orgue avec Luc Beauséjour, ainsi que
l'écriture et l'improvisation avec le compositeur Blair Thomson. Il va régulièrement faire des 'masterclass' en
Europe. Offrande suggérée 10$. Renseignements: 613-932-7505; laparoissenativite.com. Une belle occasion
de fraterniser avec nos frères et sœurs du diocèse d'Alexandria-Cornwall.
PÈLERINAGE MARIE-REINE-DE-LA-PAIX - Pèlerinage à pied, organisé chaque année par la corporation
LÈVE-TOI ET MARCHE ! Du 6 au 15 août, de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal au sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap. Voir l’affiche jointe. Renseignements : https://foietpartage.net
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FÊTE DE SAINT VICTOR ET VENTE DE GARAGE À ALFRED - La paroisse Saint Victor, Alfred, vous invite
à la vente de garage qu’elle organise en vue de recueillir des fonds pour la paroisse. Cette vente aura lieu du
7 au 9 juin prochain. Une messe sera célébrée en honneur de saint Victor les 7 et 8 juin à 19h. Vous êtes
également tous et toutes invités au BBQ qui se tiendra le samedi 8 juin, à midi. Renseignements : 613-6792259 ; paroissestvictor@hotmail.com .
UN PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE aura lieu le dimanche 23 juin après la messe au parc de L’Orignal
dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. La messe à 9h30 sera animée par la famille Tardif. L’ACFO PR sera
présente. Veuillez apporter votre goûter (dîner), breuvages, chaises et jeux. Tous les musiciens et chanteurs
sont invité à venir participer et accompagner. En cas de pluie, cet événement sera annulé. Au plaisir de vous
y voir. Renseignements : 613-675-4497.
LE BAZAR PRINTANIER ET LA VENTE GARAGE DE LA MAISON MARIE-LOUISE auront lieu du 6 au 9
juin prochains. Vous trouverez des trésors à l’intérieur comme à l’extérieur. Heures d’ouverture : jeudi et
vendredi de 10h à 21h; samedi de 10h à 15h; dimanche de 10h à 12h. 235 av. Ste-Anne, Vanier – 613746-9046 – http://maisonmarielouise.org/
TOURNOI DE GOLF « MARCEL LÉGER, PTRE» - PAROISSE SAINT-ISIDORE - le mercredi 26 juin au
Club de golf Casselview. 110$ 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.
CHAMBRES À LOUER - Des chambres sont disponibles immédiatement au presbytère de la paroisse SaintBonaventure. Recherchons des personnes responsables. Renseignements : stbonaventure@outlook.com ou
613-722-8040.
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
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 MAISON DE SOINS PALLIATIFS D’OTTAWA (MSPO) est un organisme de bienfaisance communautaire
qui a pour mission d’accompagner et de soutenir les personnes en fin de vie et leurs familles en leur prodiguant
des soins de haute qualité. La MSPO sollicite des candidatures pour le poste de coordonnateur (-rice) des
services
de
soins
palliatifs.
Renseignements:
https://www.hospicecareottawa.ca/employmentopportunities.html
LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI FERA RELÂCHE EN JUILLET ET AOÛT – Les paroisses et organismes qui
souhaitent profiter des trois prochains numéros du Communiqué 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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