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le 1 août 2019
Les bureaux du Centre diocésain fermeront :
 le vendredi 2 août à midi et rouvriront le mardi 6 août à
8h30;
 le vendredi 30 août à midi et rouvriront le mardi 3
septembre à 8h30.

Profitez bien de l’été !

L’ARCHIDIOCÈSE
D’OTTAWA
ET
LE
DIOCÈSE
D’ALEXANDRIA-CORNWALL SONT ENGAGÉS DANS UN
PROCESSUS
D’AMALGAMATION
Mgr
Terrence
Prendergast, s.j. a été nommé Administrateur apostolique pour
le diocèse d’Alexandria-Cornwall. Le 27 avril 2018, le Saint-Père,
le pape François, unit le diocèse d’Alexandria-Cornwall et
l’archidiocèse d’Ottawa in persona episcopi (en la personne) de
Mgr Prendergast. Mgr Prendergast devint alors archevêque d’Ottawa et évêque d’Alexandria-Cornwall. Le 12
décembre 2018, le Saint-Père nomma le père Guy Desrochers, C.Ss.R. évêque auxiliaire pour le diocèse
d’Alexandria-Cornwall. Une de ses premières responsabilités est d’aider Mgr Prendergast à mener à bien
l’amalgamation des deux diocèses. Le processus d’amalgamation conforme au droit canonique et au droit civil
est à la fois long et complexe. Notre objectif est d'informer périodiquement les fidèles du diocèse et de
l'archidiocèse de nos progrès et des décisions clés qui ont été prises. Veuillez continuer à prier que le Seigneur
guide les différentes équipes œuvrant dans ce processus. La lettre de Mgr Prendergast se trouve en pièce
jointe et sur le site web de l’archidiocèse d’Ottawa : http://www.catholiqueottawa.ca/
MONTÉE JEUNESSE 2020 ~ CHRISTUS VIVIT ! – Les archidiocèses d’Ottawa et de Gatineau parraineront
une Montée Jeunesse nationale du 15 au 17 mai 2020. Ce rassemblement destiné aux jeunes adultes
francophones canadiens de 18 à 35 ans se déroulera en français à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Notre
pape François nous a offert une lettre cinq mois après la fin du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le
discernement. Dans cette lettre, les jeunes aiment le style direct du pape François. Suivant la thématique de
cette lettre Le Christ est vivant, cet évènement permettra aux jeunes participants et participantes de bien
intégrer le texte d’environ 150 pages, divisé en neuf (9) chapitres et d’y donner suite dans leurs propres
milieux. Toi… qui fait partie de cette belle jeunesse, je t’invite déjà à inscrire ces dates à ton agenda, et nous
vous invitons à porter ce bel événement et tous ceux et celles qui vont le préparer dans votre prière.
Renseignements : Manon Chevalier, coordonnatrice de la pastorale jeunesse francophone 613.738.5025,
poste 219.
MESSE D’OR BILINGUE VISANT LES SCIENTIFIQUES - Mgr Terrence Prendergast, SJ, archevêque
d’Ottawa, présidera une messe d’or bilingue visant les scientifiques le mardi 17 septembre à 17h en la
basilique-cathédrale Notre-Dame, située au 385, promenade Sussex, à Ottawa. Tous sont les bienvenus. Une
invitation spéciale est adressée aux scientifiques, ingénieurs et mathématiciens, ainsi qu’aux éducateurs et
aux étudiants dans ces domaines.
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DATES À RETENIR ET À METTRE DANS VOTRE AGENDA :
 SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi 30 octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j.,
invite tous les diocésains, diocésaines. Plus de détails à venir.
 JOURNÉES PASTORALES : Les dates des Journées pastorales de l’Année pastorale 2019-2020 sont : mercredi
le 16 octobre, jeudi le 13 février et le mercredi 20 mai. Les prêtres, diacres, personnes mandatées, agents et
agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, sont invités.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE –
 Le Cimetière Notre-Dame, 455 Chemin Montréal, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le
dimanche 8 septembre à 14h30 ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
 Le Cimetière de l’Espoir, 4660 rue Bank, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche 15
septembre à 14h30 ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
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-Bernardin: dimanche le 18 août à 11h - au cimetière, si la température 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-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-Jean-Baptiste à L’Orignal aura lieu le 25 aout, après la messe de 9h30. S’il fait beau la messe sera
célébrée directement au cimetière, sinon la messe sera à l’église.
 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-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche le 8 septembre à 14h au cimetière Saint-Alphonse.
 Paroisse Saint-Eugène aura lieu dimanche le 8 septembre à la messe de 9h30
 Paroisse Saint-Victor d'Alfred le dimanche 8 septembre 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,Joanne Nicholas au 613-524-2818.
 Paroisses Sacré-Coeur de Bourget aura lieu le 8 septembre avec la messe de 10h30
 Paroisse Saint-Pascal-Baylon aura lieu le 8 septembre à 15h
 La célébration annuelle dans les cimetières paroissiaux aura lieu le dimanche 8 septembre, à 14h au cimetière
Très-Sainte-Trinité et à 15h au cimetière Sainte-Croix.
 Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek aura lieu le 15 septembre prochain. Elle sera intégrée à la messe de
10h30. Elle sera suivie d'une visite au cimetière.
 Paroisse Sainte-Euphémie, Casselman : le dimanche 25 août à 11h, (si il pleut la messe aura lieu à l'église)
 Paroisse Saint-Joseph, Lemieux : le dimanche 25 août à 14h au cimetière, (s’il pleut la messe sera annulée)
 Paroisse Saint-Albert : le dimanche 28 juillet à 9h à l’église (suivie d’une procession au cimetière)
 Paroisse Saint-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 18 août à 10h30
 Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le dimanche 18 août à 14h
 Paroisse Saint-Léon le Grand à Treadwell : le dimanche 25 août à 9h
 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 8 septembre à 10h30
 Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs : le dimanche 25 août, après la messe de 9h15
 Paroisse Saint-Jacques, Embrun : le 8 septembre à 11h
 Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila, Marionville : le 25 août à 9h
 Paroisse Saint-Viateur, à Limoges : le 25 août à 9h30
 Paroisse Saint-Guillaume, à Vars : le 15 septembre à 11h
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JUBILÉ DE DIAMANT - La paroisse Saint-Sébastien d’Ottawa célébrera son 60e anniversaire de fondation
samedi, le 21 septembre prochain. Messe à 16h suivie d’un repas et d’une soirée dansante. Les billets (40$)
sont disponibles au bureau de la paroisse au 1000, rue Frances. Tous sont les bienvenus. 613-746-8627.
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019 - Comme vous le savez, la Journée mondiale
du Migrant et du Réfugié 2019 (JMMR) sera célébrée le dimanche 29 septembre. Le thème de cette année
est : Il ne s’agit pas seulement de migrants, et cette lettre a pour but de vous faire parvenir à l’avance un
exemplaire du Message du Saint-Père. Voir la pièce jointe.
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.
ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ À LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES (Vanier, angle des rues Cantin et
Montfort)
 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. Renseignements : 613-741-4175.
RETRAITE FOI ET PARTAGE bilingue sur 6 jours – du 8 au 13 septembre au Centre de renouveau spirituel
jésuite « Manresa » à Pickering, Ontario. Le thème est Rencontrer Jésus en communauté. Renseignements
et inscription (avant le 9 août) : http://foietpartage.net/retraite2019.html ou Isabelle 613-565-9435.
LE PROCHAIN FORUM DES ÉGLISES VERTES se tiendra les 19 et 20 octobre 2019 au Sanctuaire NotreDame-du-Cap. Renseignements, inscription, hébergement : https://eglisesvertes.ca/forum-des-eglisesvertes-3riv/ ; info@eglisesvertes.ca ; 1 -844-490-6464 (sans frais).
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.
TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE
https://seletlumieretv.org/ .

–

Consulter

l’horaire

de
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programmation

à

l’adresse

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JUILLET ET AOÛT
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117)
le dimanche à 13h (1h pm)
4 août - Pierre Blais Je t’aime d’un amour d’éternité
11 et 18 août - Abbé François Kibwenge Je vous guérirai de votre infidélité
25 août - Père Denis Hayes, c.c. Témoignage de vie
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CONCERTS D’ORGUE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME – SÉRIE ESTIVALE 2019:
 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 !
VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - Cette année encore, nous offrirons des visites
guidées (sans frais) durant la saison estivale. Veillez consulter l’horaire des visites et la disponibilité du guide
afin de bien planifier votre visite. Les groupes de 20 ou plus sont priés de confirmer leur présence au
info@notredameottawa.com ou au 613-241-7496. Nous espérons que vous aurez une agréable visite chez
nous. Notez bien que des événements imprévus, des funérailles à titre d’exemple, peuvent venir modifier cet
horaire. Renseignements : http://fr.notredameottawa.com.

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT le 7 septembre de 9h à 16h à la Maison Accueil
Sagesse, 434, chemin Montréal, Ottawa. Le thème de la journée : «À cœur ouvert». Coût : 30 $.
Renseignements et inscription André & Carmen Dufault 613 824-3237.
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. 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. 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. Voir la pièce ci-jointe.
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. 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.
ANIMATEUR DE LA PASTORALE-JEUNESSE - L'unité pastorale Paul VI, regroupant les paroisses SainteGeneviève, Saint-Thomas d'Aquin et la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, cherche à engager un
animateur de la pastorale-jeunesse. Il s'agit d'un poste à temps plein : 40 heures/semaine, réparties au cours
de la semaine selon les activités, y inclus le samedi et le dimanche. Entrée en fonction : préférablement le 1er
septembre 2019. Faire parvenir son curriculum vitae d'ici le 16 août à la paroisse Sainte-Geneviève par
courriel (sainte-geneviève@rogers.com), fax (613-731-1664) ou lettre (825 Canterbury, Ottawa K1G 3A2).

Le prochain Communiqué du jeudi vous sera envoyé le 29 août.
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