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le 29 août 2019
Les bureaux du Centre diocésain
fermeront le vendredi 30 août à midi et
rouvriront le mardi 3 septembre à 8h30.
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE à tous les jeunes, et moins
jeunes, qui sont retournés ou qui retourneront bientôt aux études,
que ce soit aux niveaux élémentaire, secondaire, collégial ou
universitaire. Une belle rentrée également aux enseignantes, aux
enseignants, au personnel administratif et de soutien.
À tous et toutes, bonnes rencontres, persévérance et succès.
UN TEMPS DE PRIÈRE POUR LA CRÉATION - Instituée en
1989 par le patriarcat de Constantinople, et à laquelle l’Église
catholique s’est associée en 2015, la Journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la création, est célébrée le 1er septembre afin d’offrir à chacun des croyants et aux
communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens
de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins. Cette journée
est prolongée par un Temps pour la création jusqu’au 4 octobre, fête de saint François d’Assise. Durant ce
temps pour la création, les évêques de l'archidiocèse d'Ottawa invitent les paroisses à réciter une des deux
prières pour la création que l'on retrouve dans l'encyclique Loué sois-tu du pape François à la fin de chaque
messe
dominicale,
avant
le
chant
d'envoi. Renseignements : https://www.catholiqueottawa.ca
; https://docs.google.com/document ; http://seasonofcreation.org/fr/home-fr
MESSE D’OR BILINGUE POUR LES SCIENTIFIQUES - Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque
d’Ottawa, présidera une messe d’or bilingue pour les scientifiques le mardi 17 septembre à 17h en la
basilique-cathédrale Notre-Dame, située au 385, promenade Sussex, à Ottawa. Une invitation spéciale est
adressée à tous les scientifiques, ingénieurs, mathématiciens, etc. ainsi qu’aux éducateurs et aux étudiants
dans ces domaines. Tous les fidèles sont également invités à cette célébration.
LANCEMENT DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - Le pape François invite l’Église universelle à
célébrer un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 sur le thème « Baptisés et envoyés ». Les
diocèses d’Alexandria-Cornwall et Ottawa tiendront une cérémonie de lancement commune le dimanche 22
septembre à 15h30, à la cocathédrale de la Nativité, à Cornwall, et de fermeture à la cathédrale Notre-Dame,
Ottawa, à la fin du mois d’octobre (date et heure à déterminer).
Renseignements : Robert Du Broy 613-738-5025, poste 238 ou rdubroy@archottawa.ca
LA MESSE ROUGE sera célébrée à 17h, le 19 septembre, à la cathédrale Notre-Dame. Grâce à l’initiative
de la Société juridique Saint Thomas More d’Ottawa, la Messe Rouge se veut un moment de réelle réflexion
sur le rôle important de la profession juridique dans la recherche de la justice et de l’équité au sein de notre
communauté. Les juristes sont invités à porter leur toge pour la procession. Renseignements : Jean Rhéaume
613-565-0762 ou jeanrheaumelld@gmail.com.
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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. À travers les migrants, le Seigneur nous invite à nous
réapproprier notre vie chrétienne dans son entier et à contribuer, chacun selon sa vocation, à l'édification d'un
monde qui corresponde toujours davantage au projet de Dieu, nous dit le Saint-Père. Vous trouverez le
message complet du pape François à l’adresse http://w2.vatican.va/content/francesco/fr .
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.
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. D’autres informations vous seront transmises dans
les jours qui viennent.
 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.

CALENDRIER PASTORAL : À titre de référence, veuillez trouver en pièce jointe le calendrier de pastorale
pour l’année 2019-2020. * Veuillez prendre note qu’il y a eu un changement en juin - À la demande de
l’archevêque, la fête diocésaine et le dîner bénéfice de l’archevêque ont été déplacés du 11 juin 2020 au
16 juin 2020. Il est aussi disponible sur notre site web : www.catholiqueottawa.ca.
AVIS DE DÉCÈS –
C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de :
 M. Malcolm John Beach, décédé le samedi 24 août 2019, à London ON à l’âge de 90 ans. Il était le père
de Mgr Kevin Beach, P.H., recteur à St. Patrick’s Basilica à Ottawa. Plus de renseignements à venir.
 Mgr Roger Quesnel, p.h. décédé le mercredi 21 août 2019 à l’âge de 93 ans. Les funérailles seront
célébrées le samedi 7 septembre 2019 à 14 h en la chapelle de l’infirmerie des Oblats au 460, 1ère rue,
Richelieu, QC J3L 4B5. Puisque Mgr Roger Quesnel, p.h. était membre de la Société ecclésiastique SaintJoseph d’Ottawa, les membres sont demandés d’offrir une messe pour le repos de son âme.
 Mme Yvette Larocque (née St-Denis), décédée le mardi 13 aout 2019, à Ottawa à l’âge de 76 ans. Elle
était la sœur de Mgr Gérard St-Denis, p.h, prêtre en retraite, à la Résidence Jean-Paul II et de Mme
Rachelle St-Denis Lachaîne, personne mandatée à la paroisse Saint-Joachim à Chute-à-Blondeau. Les
funérailles ont déjà eu lieu le 22 août 2019.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
LE CENTRE DES JEUNES À OTTAWA (101 Parent) a complété son déménagement. Notre nouvelle adresse
postale est : 460, avenue King Edward, Ottawa ON, K1N 7M9. Notre nouvelle adresse courriel :
accueil@le460.org .
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, dès le 18
septembre, à 18h. Cette démarche de foi s’étend sur 11 semaines. Nous prenons vos inscriptions dès
maintenant : 613-745-4342.
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CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE :
 Paroisse Saint-Eugène aura lieu dimanche le 8 septembre à la messe de 9h30
 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-Jacques, Embrun : le 8 septembre à 11h
 Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche le 8 septembre à 14h au cimetière SaintAlphonse.
 Le Cimetière Notre-Dame, 455 Chemin Montréal, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des
défunts le dimanche 8 septembre à 14h ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
 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 Saint-Victor d'Alfred le dimanche 8 septembre à 15h
 Paroisse Saint-Pascal-Baylon aura lieu le 8 septembre à 15h
 Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek aura lieu le 15 septembre. Elle sera intégrée à la messe de
10h30. Elle sera suivie d'une visite au cimetière.
 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 15 septembre à 10h30, suivi d’un repas pour réservation
contact Benoît Mainville au 613-673-5490
 Paroisse Saint-Guillaume, à Vars : le 15 septembre à 11h
 Le Cimetière de l’Espoir, 4660 rue Bank, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le
dimanche 15 septembre à 14h ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
LE CONSEIL DIOCÉSAIN DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX D’OTTAWA francophone convie tous les
membres de Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix et de justice à la formation
préparatoire à la campagne d’éducation 2019-2020 qui se tiendra le samedi 28 septembre de 9h à 12h au
Centre diocésain, 1247, place Kilborn, Ottawa, Ontario. Inspiré par le thème de Caritas Internationalis, Pour
notre maison commune, Développement et Paix, Caritas Canada, entend sensibiliser les Canadiens et les
Canadiennes aux causes de la détérioration environnementale sur la terre et fait appel à la solidarité de tous,
dans toutes les paroisses diocésaines ! Les participants et les participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors
du café-réveil. Par souci écologique, veuillez apporter vos tasses et vos verres. Les breuvages seront fournis.
Selon la coutume, veuillez apporter votre goûter.
JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT le 7 septembre de 9h à 16h à la Maison Accueil Sagesse,
434, chemin Montréal, Ottawa. Le thème : «À cœur ouvert». Coût : 30 $. Renseignements et
inscription : André et Carmen Dufault 613 824-3237.
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 : Rencontrer Jésus en communauté. Renseignements
et inscription (avant le 9 août) : http://foietpartage.net/retraite2019.html ou Isabelle 613-565-9435.
L’ÉVANGILE DE JEAN EN TROIS TEMPS, le jeudi, de 17h30 à 20h30. 1) Les 5, 12, 19, 26 septembre Clés de lecture : la manière et la présentation uniques de Jean; 2) Les 6, 13, 27 février et 5 mars 2020 - Une
exploration de quelques textes représentatifs; 3) Les 12, 19, 26 mars et 16 avril 2020 – 3)
L’approfondissement d’un thème majeur : « Comme une source d’eau vive », l’Esprit Saint en Jean.
Professeur : Michel Gourgues, o.p. Pour s’inscrire à l’ensemble ou à l’un ou l’autre des trois blocs : Collège
universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa (613) 233-5696 (bureau 310) –
registraire@udominicainc.ca.
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VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - Nous offrons 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. Notez bien que des événements imprévus, des funérailles à titre d’exemple,
peuvent venir modifier cet horaire. Renseignements : http://fr.notredameottawa.com.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR SEPTEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117)
le dimanche à 13h (1h pm)
Les 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François Kibwenge
LE SOUPER BÉNÉFICE DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE aura lieu le samedi 28 septembre en la
salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, K1J 6T6. Conférencier d’honneur Père Damien
Dewornu, un nouveau conférencier à découvrir. Accueil 17h45, souper 18h40. Coût du billet
30$. Renseignements ftc@bellnet.ca www.foi-et-televisionchretienne.org ou composez le 613-748-1337.
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 .
PASTORALE DU DEUIL NOUVEL HORIZON À SAINT-REMI – Tu vis la perte d'un être cher, tu te sens isolé
et quelquefois perdu, tu es le bienvenu à te joindre à ce groupe de soutien qui t'assistera dans ta démarche
pour traverser ta peine, tristesse, colère etc. Ensemble nous cheminerons à notre rythme vers un nouvel
horizon. Nos rencontres ont lieu les samedis 14, 21, 28 septembre et 5,12 octobre de 10h30 à 12h, à la
salle de conférence de la maison paroissiale de Saint-Remi. Nous t’invitons à t’inscrire en téléphonant à
Claudette au 613-829-7451 le plus tôt possible.
COMMUNIQUONS POUR CULTIVER L'HARMONIE ET L'AMOUR au centre Pauline Charron, 164 rue
Jeanne-Mance, Ottawa. Tous les jeudis de 10h30 à 12h de septembre à décembre. Coût : 35. 00 $ + tvh
(m), 45.00 $ + tvh (i). Animatrice : Soeur Desneiges Giroux fdls. Inscription le 4 septembre. Renseignements
et inscription : 613-741–0562.
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).
CURSILLO - le 453e cursillo, 4-5-6 octobre (Hommes); le 454e cursillo, 15-16-17 novembre (Femmes) et
le 455e cursillo, 14-15-16 février 2020, (Couples) se dérouleront au Centre de l'Amour à Plantagenet. Veuillez
prendre note que les fins de semaine de cursillo commenceront le vendredi soir au lieu du jeudi
soir. Renseignements : Louise Riel : 819-643-3549 ; lriel@hotmail.ca
PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET CEUX QUI
SOUHAITENT LES ASSISTER du 13 au 15 septembre. Les coûts : à partir de 324 $ à 396 $ / pers., selon
le nombre de personnes par chambre. Renseignements et réservation (obligatoire): Cheryl Clingaman 613728-5687 ou cclingaman@gmail.com .
OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - À la demande du pape François, les OPM à
Rome ont préparé tout ce qu'il fallait pour ce mois extraordinaire de la mission universelle de l'Église. Pour
aider à célébrer ce mois, vous trouverez en pièce jointe des suggestions pour de l'animation touchant
chaque femme et chaque homme dans son identité de BAPTISÉ-E ET D'ENVOYÉ-E. Voir la pièce jointe.
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