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AVIS AUX MÉDIAS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, le 7 mai 2014

MGR PRENDERGAST, ARCHEVÊQUE D’OTTAWA et MGR RIESBECK, ÉVÊQUE
AUXILIAIRE, CÉLÉBRERONT UNE MESSE POUR LA VIE ET PARTICIPERONT À
LA MARCHE POUR LA VIE SUR LA COLLINE DU PARLEMENT
Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera une célébration eucharistique
en faveur de la vie à 10h00, le jeudi 8 mai, en la basilique-cathédrale Notre-Dame, 385
promenade Sussex, Ottawa. Cette célébration se tiendra juste avant la Marche pour la vie qui
débutera vers midi et qui sillonnera ensuite des rues d’Ottawa. Mgr Christian Riesbeck, évêque
auxiliaire d’Ottawa, prononcera l’homélie.
Voici une liste de messes pour la vie et de rencontres de prières qui auront lieu dans la région
d’Ottawa à 10h le jeudi 8 mai :









Messe bilingue à la cathédrale Notre-Dame, promenade. Sussex, Ottawa
Messe en français, à la cathédrale St-Joseph, 245 boul. St-Joseph, Gatineau (secteur
Hull)
Messe en anglais, à la basilique St-Patrick, 220 rue Kent, Ottawa
Messe en anglais, à l’église St. Teresa of the Child Jesus, 95 rue Somerset West,
Ottawa
Célébration de la Parole et temps de prière à l’église anglicane St. Peter and St. Paul,
152, rue
Metcalfe, Ottawa
Service à l’église First Baptist, 140 avenue Laurier Ouest. La Jubilee Canadian
Reformed Church et l’Association for Reformed political Action (ARPA) nous invitent à
cette rencontre de prières.
Service à l’église luthérienne St. Luke, 326 rue MacKay, Ottawa

À midi (12h), les participants de la Marche nationale pour la vie se rassembleront sur la Colline
du Parlement. Des parlementaires favorables à la cause pro-vie prendront la parole, de même
que des pasteurs religieux dont Mgr Prendergast et d’autres évêques catholiques. Jim Hughes,
le président national de la Coalition pro-vie, s’adressera également à la foule des participants.
Le tout sera accompagné de musique.
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À 13h30, la Marche se mettra en branle pour sillonner les rues du centre-ville d’Ottawa.
Vers 16h, Mgr Prendergast prononcera une courte allocution aux catholiques du rite ukrainien
réunis pour une rencontre de prières sur la Colline du Parlement.
À 18h00, le « Rose Dinner » et le « Banquet des jeunes » se tiendront au Hampton Inn, 200
chemin Coventry, Ottawa. À cette occasion, plusieurs conférenciers, conférencières, de marque
prendront la parole dont Carol Everett au « Rose Dinner » et Jason Evert au « Banquet des
Jeunes ».
Le lendemain, le vendredi 9 mai, Mgr Riesbeck présidera l’Eucharistie et prononcera une
homélie devant près de 900 jeunes réunis en convention au Hampton Inn.
Pour de plus amples renseignements au sujet de ces activités, veuillez contacter Wanda Hartlin
de la Coalition pro-vie au 613-729-0379; wandaclcottawa@bellnet.ca
;www.campaignlifecoalition.com.
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