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MONSEIGNEUR PRENDERGAST NOMMÉ ADMINISTRATEUR
APOSTOLIQUE DU DIOCÈSE D’ALEXANDRIA-CORNWALL - Le
pape François a nommé, aujourd’hui, le 13 janvier 2016, Monseigneur
Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, comme administrateur
apostolique du diocèse d’Alexandria-Cornwall. Le diocèse d’AlexandriaCornwall, limitrophe à l’archidiocèse d’Ottawa, est devenu vacant suite à
l’installation de Monseigneur Marcel Damphousse comme évêque du
diocèse de Sault Sainte-Marie. Le diocèse d’Alexandria-Cornwall compte
26 paroisses et missions. La population de 55 675 catholiques est
desservie par 26 prêtres, un prêtre religieux, 25 religieux et religieuses
et 17 diacres permanents. Voir le Communiqué de presse ci-joint.
MESSE MULTICULTURELLE - La Messe multiculturelle aura lieu en la
cathédrale Notre-Dame le dimanche 24 janvier 2016 à 14h30.
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE – Mgr
Terrence Prendergast, s.j., invite tous les religieux et religieuses, les
personnes consacrées, ainsi que les membres du clergé et tous les
fidèles à venir célébrer avec lui la Journée mondiale de la vie
consacrée, le samedi 30 janvier à 10h à la chapelle des Sœurs de la
Charité d’Ottawa, 27, rue Bruyère. Une rencontre fraternelle
accompagnée d’un goûter suivra. Veuillez inscrire cet évènement à votre
agenda.
PRENDRE NOTE – De la part de la Chancellerie: S.V.P., faire parvenir
votre Rapport annuel de paroisse 2015 par courriel au
gkeshwah@archottawa.ca avant le 31 janvier prochain. Merci!
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès
de Mme Huguette Richer, décédée le mercredi 30 décembre à l’âge de
82 ans. Elle était la mère de M. le diacre Luc Richer, collaborateur à la
charge pastorale aux paroisses Sainte-Thérèse d’Avila à Marionville et
Saint-Jacques à Embrun. Les funérailles ont eu lieu dans l’intimité
familiale. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos prières.
NOMINATIONS À LA PAROISSE SACRÉ-COEUR – Le père Rémi
Lepage, o.m.i. a été nommé curé, le père Andrzej Jastrzebski, o.m.i.
prêtre collaborateur. Ils succèdent au père Pierre-Olivier Tremblay,
o.m.i. et Guy Levac, o.m.i. Nous leurs souhaitons tous paix et joie dans
l’exercice de leur ministère alors qu’ils assument de nouvelles fonctions
et les assurons de notre prière.
JMJ 2016 - Encouragez les jeunes qui se préparent à vivre les JMJ à
Cravovie en Pologne en juillet 2016. Simplement vous inscrire sur le
programme de levée de fonds FUNDSCRIP au www.fundscrip.com. Cijoint, vous trouverez deux documents explicatifs. Le code d’invitation de
notre groupe est AF4YFK. Renseignements : Manon Chevalier
mchevalier@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 219. Au nom de tous
les pèlerins, un Grand Merci!
Le nouveau logo comprend l'ajout de
la mention Caritas Canada.
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La famille, foyer d’amour
et de miséricorde.
«Soyez miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux»
(Luc 6,36)


Dates à retenir :
24 jan. - Messe Multiculturelle
30 jan. - Célébration diocésaine
de la Vie consacrée
10 fév. - Mercredi des cendres
15 fév. - Journée de la famille
(Le centre diocésain est fermé)
18 fév. - Journée pastorale

PÈLERINAGE À LA PORTE
DE LA MISÉRICORDE - Les
fidèles qui se rendent en
pèlerinage à la Porte de la
Miséricorde à la Basiliquecathédrale Notre-Dame et
qui répondent aux
exigences, peuvent obtenir
une indulgence plénière
chaque jour.
On peut accéder à la Lettre
pastorale de Mgr Prendergast
pour l'année de la Miséricorde
et à la brochure préparée à
cet effet à l’adresse
http://catholiqueottawa.ca/lann
ee-de-la-misericorde .
Bonne Année de la
Miséricorde à tous et à toutes.

CONGRÈS MONDIAL SUR L’ÉDUCATION – Vous trouverez ci-joints le texte du discours du pape François
aux participants au Congrès mondial sur l’éducation organisé par la Congrégation pour l’éducation
catholique, ainsi que le texte du Communiqué final. L’éducation doit comprendre trois composantes :
enseigner à penser, aider à bien ressentir et accompagner dans l’action, afin que les trois langages soient
en harmonie. Il y a les techniques, mais aussi l’art et le sport… Il faut s’ouvrir à de nouveaux horizons, créer
de nouveaux modèles. La vraie école doit enseigner les concepts, les habitudes et les valeurs, nous dit le
Pape. Enseigner, former, c’est ‘humaniser’; c’est préparer les cœurs pour que le Seigneur se manifeste dans
la totalité de l’humanité.
LES MISSIONNAIRES DE LA MISÉRICORDE recevront leur mandat du pape François au cours d’une
célébration à la basilique Saint-Pierre le mercredi des Cendres, le 10 février prochain. Renseignement à ce
sujet ou sur les autres événements à venir en lien avec le Jubilé de la Miséricorde :
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/partecipa/missionari.html . Une mine d’informations.
LE NOM DE DIEU EST MISÉRICORDE – C’est là le titre du livre-entretien du pape François avec Andrea
Tornielli. Chaque page de ce livre vibre du désir du pape François de toucher toutes les personnes. Pour lui,
la priorité doit être donnée à cette humanité, inquiète et souffrante, qui demande à être écoutée et non
repoussée, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église : les pauvres et les exclus, les prisonniers et les
prostituées, mais encore les divorcés, les homosexuels. Il insiste, notamment à travers des souvenirs de
jeunesse et des épisodes émouvants de son expérience de pasteur, sur le fait que l'Église ne doit fermer sa
porte à personne. Cet ouvrage sera publié ce mardi 12 janvier en Italie, dans le cadre d'un lancement
mondial dans 86 pays. L’édition française sera disponible le jeudi 14 janvier. Robert Laffont, 168 pages.
Bonne lecture !
DONS POUR VENIR EN AIDE AUX SYRIENS - Le gouvernement fédéral prolonge jusqu'au 29 février la
date limite fixée par le Gouvernement du Canada pour les fonds de contrepartie qu'il ajoutera aux dons
versés aux organismes de charité enregistrées pour venir en aide aux Syriens. Développement et paix
(https://www.devp.org/fr), l'Aide à l'Église en détresse Canada (http://www.acn-aed-ca.org/fr) et l'Association
catholique d'aide à l'Orient (http://www.cnewa.ca) travaillent de concert pour remédier à cette crise. Le
gouvernement verse un dollar pour chaque dollar donné par un particulier à un organisme humanitaire
canadien ou international qui aide les Syriens. Merci de votre générosité.
SOMMET HUMANITAIRE MONDIAL - Dans son adresse de début d’année au corps diplomatique accrédité
près le Saint-Siège, le pape François dit souhaiter que le premier Sommet humanitaire mondial convoqué
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et qui aura lieu à Istanbul, Turquie, les 23 et 24 mai prochain
puisse réussir dans son intention de mettre la personne humaine et sa dignité au cœur de chaque réponse
humanitaire. Renseignements: https://www.worldhumanitariansummit.org. Prions pour le succès de cette
initiative.
TEXTES DU COLLOQUE SUR LA VIE CONSACRÉE - Dans le cadre de l'Année de la vie consacrée, un
colloque s'est tenu à l'Université Laval, Québec. Il a été organisé par la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l'Université Laval, en partenariat avec l’Institut de pastorale des Dominicains et la Conférence
des évêques catholiques du Canada. Le thème du colloque était Réveillez le monde. On peut accéder à
plusieurs des communications prononcées par les intervenants et intervenantes à l’adresse : http://www.crccanada.org/fr/node/2008#sthash.l4k3j5gp.dpuft: http://www.crc-canada.org/fr/node/2008#sthash.l4k3j5gp.dpuf .
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHÉTIENS - Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale invite les catholiques et les chrétiens d’autres dénominations
à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 24 janvier à 16h à l’église First Baptist Church, 140
avenue Laurier Ouest, Ottawa, On, Une réception suivra la cérémonie dans la salle paroissiale. Pour plus de
renseignements, contacter l’abbé Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com
COURS DE BIBLE - La cathédrale Notre-Dame offre un cours de Bible qui porte sur l'Évangile selon saint Luc. Tous
les mercredis du 13 janvier au 27 avril de 19h à 20h30 aux bureaux de la cathédrale (56 rue Guigues). À partir de la
3e semaine, les participants devront consacrer 15 minutes par jour à la lecture et l'étude de l'évangile de saint Luc,
selon un programme défini. Chaque mercredi, les participants se réuniront pour échanger sur les passages étudiés.
Coût: 15$. SVP apporter sa Bible. Inscription auprès du secrétariat de la cathédrale (613-241-7496) le plus tôt possible.
RESSOURCEMENT - « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus » avec père Yvan
Mathieu le vendredi 15 janvier de 18h30 à 20h30 et le samedi 16 janvier de 10h à 17h à la salle paroissiale de
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Eucharistie vendredi et samedi. Entrée libre. Renseignements : 613748-1337, ftc@bellnet.ca, www.foi-et-televisionchretienne.org

CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI - Nous sommes tous et toutes invités à la conférence
intitulée Du dépannage à la justice sociale que donnera que donnera M. Gérard Laverdure le dimanche
17 janvier en après-midi, de 14h à 16h, à l'église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. La foi est au
cœur de l’engagement social des chrétiens. Jusqu’où les disciples du Christ sont-ils appelés à aller? Quel
rôle sommes-nous appelés à jouer ? Comment le christianisme constitue-t-il une véritable charte de
l’engagement ? Notre conférencier, formé par la Jeunesse étudiante catholique (JEC) est rédacteur en chef
de la revue Sentiers de foi. Entrée libre.
SOIRÉE-CONFÉRENCE : Saint Pierre : un parcours de foi qui nous ressemble. Conférencier : Yvan
Mathieu, Ph. D.; D. Th., Doyen de la faculté de théologie de l'USP. Le personnage de Pierre occupe une
place de choix dans l’œuvre de Luc, auteur du troisième évangile et des Actes des Apôtres. Pour certains,
la figure de Pierre se limite à celle d’un Apôtre. D’autres préfèrent y voir la figure du « premier pape » ! Audelà de ces images, il sera intéressant de s’arrêter sur le cheminement de foi du pêcheur de Galilée. C’est
un rendez-vous le mercredi 20 janvier de 19h à 21h à l'Université Saint-Paul, salle 101. Bienvenue à tous
et à toutes. Si vous le voulez, vous pourrez suivre cette conférence en webdiffusion; il suffit de s’inscrire.
Renseignements
:
http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-saint-pierre-un-parcours-de-foi-qui-nousressemble_2090_17.htm
PAUL, MISOGYNE? - Paul a longtemps traîné une réputation de misogynie. Réputation justifiée? Certains
passages de ses Épîtres paraissent ambigus et ont pu nourrir une telle accusation. Plus récemment, certains
exégètes tendent à réhabiliter Paul en faisant de lui un champion de l’émancipation féminine. Qu’en est-il
vraiment? Dans son attitude à l’égard des femmes, Paul est-il tout blanc ou tout noir? Voilà quelques-unes
des questions auxquelles tentera de répondre Aurélie Caldwell lors de la conférence qu’elle donnera au
Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa, le jeudi 21 janvier à 19h30. Bienvenue à
tous et à toutes.
CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES (CEFA). Le lundi 25 janvier à 19h30, le
père Normand Provencher, o.m.i., professeur émérite de théologie à l’Université Saint-Paul, donnera une
conférence à la salle paroissiale de l’église Sainte-Geneviève, 825, avenue Canterbury, Ottawa, sur « La
bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu ». La conférence traitera de l’invitation pressante du pape
François à redécouvrir la miséricorde de Dieu durant la présente Année Sainte, du cœur de Dieu révélé par
le message, les gestes et la personne de Jésus de Nazareth, de la miséricorde, raison d’être de l’Église et
de chacune de nos communautés chrétiennes. «Un peu de miséricorde, écrit le pape François, rend le
monde moins froid et plus juste.» Voilà tout un programme qui assure un avenir prometteur à l’Église.
INSTITUTIONS SOCIALES ET INSTITUTIONS DE LA RAISON. PENSER L’ÉTHIQUE PUBLIQUE À
PARTIR DE JEAN LADRIÈRE – Tel est le titre de la conférence que prononcera M. Louis Perron, professeur
à la Faculté de philosophie, à la salle G102 de Université Saint-Paul, 223 rue Main, le jeudi 28 janvier, de
12h15 à 13h15.. Renseignements, s’adresser à Sophie Cloutier : scloutier@ustpaul.ca; http://ustpaul.ca/fr
. Cette activité s’inscrit parmi les conférences du midi organisées par le Centre de recherche en éthique
publique et gouvernance. Bienvenue à tous et à toutes.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – SESSION DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU CARÊME 2016 - Le
conseil diocésain francophone d’Ottawa de Développement et Paix convie tous les membres et personnes
intéressées à sa session de formation préparatoire au carême de partage 2016 qui se tiendra de 9h00 à 14
h30 en la salle paroissiale de l’église Très –Sainte- Trinité, 2178 rue Laurier, Rockland, le samedi 30
janvier prochain. Inscription et café-réveil dès 8h30. Veuillez apporter votre goûter. Par souci écologique
veuillez apporter vos tasses et vos verres. Les breuvages seront fournis. Au plaisir de se retrouver et de
travailler ensemble à cette importante mission de l’Église.
CONFÉRENCE LUNDI DE LA FOI À LA PAROISSE SAINT-BONAVENTURE - Les deux synodes sur La
famille de 2014 et 2015 demeurent vivants en nos mémoires. Les Pères synodaux ont remis au pape
François un document final. Nous sommes présentement dans l'attente d'une exhortation apostolique du
Saint Père... le lundi, 1er février, le frère Maxime Allard, o.p. Président du Collège universitaire dominicain,
sera le conférencier invité. Le titre de sa conférence: "Quelles familles! Dans quelle Église? " Au cours de
2015, il a donné des conférences sur le sujet et a animé deux ateliers lors du Colloque sur le récent Synode,
organisé par le CUD. À 19h, il présidera l'Eucharistie, suivie de la conférence à 19h30. Vous êtes les
bienvenus/es, une date à inscrire à votre agenda. Adresse: 1359, avenue Châtelain (angle Kirkwood)
Renseignements: Louise Dumont-Rankin (613) 224-3360 ou lrankin@rogers.com

LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un Café/Conférence le samedi le 6
février à 13h à la salle Gabriel Jubinville (église Montfort) 749, avenue Trojan, Ottawa. Coût : 7$ (léger gouter) Thème
: Pardonner l’impardonnable. Animée par sœur Marie-Thérese Nadeau, c.n.d., professeure au Collège dominicain
d’Ottawa. Messe à 16h. Bienvenue à toutes et tous! Renseignements et réservations : Françoise Proulx 613-746-1109
ou Michelle Pelletier Proulx 613-745-3112.
COLLOQUE - HOMMAGE À YVON SAINT-ARNAUD (1918-2009) - LA GUÉRISON PAR LE PLAISIR - Psychologie
positive et spiritualité : L’École de counselling, psychothérapie et spiritualité de l’Université Saint-Paul, la Society for
Pastoral Counselling Research (SPCR), ainsi que l’Association canadienne des intervenants psychospirituels (ACIP)
vous invitent cordialement au colloque « Psychologie positive et spiritualité » les 17, 18 et 19 mars à l’Université SaintPaul. Profitez des tarifs préférentiels de l’inscription hâtive (avant le 31 janvier 2016). Renseignements : 613 236-1393;
jloig015@uottawa.ca .
200E ANNIVERSAIRE DE LA CONGRÉGATION DES MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE L’Université Saint-Paul nous invite tous et toutes à participer aux festivités et aux événements qui seront organisés
pour souligner cet important anniversaire. Nous sommes invités à inscrire ces célébrations dès maintenant à notre
agenda :
 Le lundi 25 janvier à 12h10 à la chapelle de Mazenod : Messe de la conversion de saint Paul, fête patronale de
l’Université, et le 200e anniversaire de la fondation de la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée. Présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa. L’homélie sera prononcée par le
père Pierre Hurtubise, o.m.i.
 Le samedi 20 février : Messe soulignant la Journée mondiale de la justice sociale. Présidée par Mgr Douglas
Crosby, o.m.i., évêque du diocèse de Hamilton. La célébration est organisée par OMI Lacombe, en collaboration
avec le frère Leonardo Rego.
 Le mardi 15 mars : Remise d’un doctorat honorifique au père Louis Lougen, o.m.i., supérieur général de la
congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
D’autres renseignements et activités seront affichés sur le site Web de l’Université Saint-Paul au cours des prochaines
semaines : http://ustpaul.ca/fr/200e
LA SAINT THOMAS D’AQUIN - Venez célébrer la Saint Thomas d'Aquin à l'occasion du 800e anniversaire de l'Ordre
des Prêcheurs. Cette célébration aura lieu le samedi, 30 janvier. Invitation toute spéciale aux étudiants et aux anciens
du Collège universitaire dominicain ! Horaire : 10h00 accueil; 10h30 célébration eucharistique; 12h00 apéritif, suivi d'un
repas festif. RSVP avant le 20 janvier à micheline.lalonde@udominicaine.ca ; 613-233-5696 poste 207.
RESSOURCEMENT POUR BERGERS ET BERGÈRES DU MOUVEMENT DES BREBIS DE JÉSUS des diocèses
de Gatineau et d’Ottawa le 30 janvier de 9h à 16 h à Buckingham. Mgr Roger Ébacher fera une réflexion sur : Le
baptême de Jésus en lien avec mon baptême : Qui fait de moi un «enfant de Dieu ». Mgr Ébacher partagera aussi
des extraits de son livre : Devenir enfant de Dieu
LA MAISON DE PRIÈRE MARIE-RIVIER DE MONT-SAINT-HILAIRE tiendra des Samedis de la Parole les 30 janvier,
12 mars et 28 mai prochains. Renseignements et inscription : 450 464-3152; maison.de.priere@videotron.ca;
www.maisondeprieremr.com
DÉJEUNER ET CAUSERIE – Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa(CSV) nous invite à la présentation sur les
services communautaires qui ont pour objectif de soutenir la santé mentale des personnes âgées qui se tiendra à 12 h
au 1247, place Kilborn, Ottawa, le mercredi 27 janvier prochain. Coût : 5.00 $ pour les non-membres; gratuit pour
les membres du CSV. Renseignements et inscription : Lise-Michèlle Bouchard 613-789-3577, poste 11; lm.bouchard@coaottawa.ca ; www.coaottaw.ca . Bienvenue à tous et à toutes.
ESPRIT-JEUNESSE organise une rencontre de jeunes catholiques âgés entre 14 et 25 ans, avec le père François
Kibwenge, du 19 au 21 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi, et t’amuser avec une
gang de jeunes dynamiques. Rabais de 20 $ jusqu’au 10 février. Les places sont limitées. Inscription:
www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine Desmarais 819-669-9471
WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER - Le prochain Weekend dans la région d'Ottawa: du 26 février au 28 février.
En anglais seulement. Renseignements ou inscription: 613-800-0866; kgseguin@gmail.com avant le 15 février.
http://www.wwme.org/
SÉANCE D’INFORMATION ET PROJECTION DE FILM - Êtes-vous intéressé à apprendre ce qu’est le réseau de
télévision catholique mondial EWTN et sa programmation ? EWTN organise une séance d’information et une projection
de son film « Kateri » (en anglais) à la basilique Saint Patrick, 220, rue Kent à Ottawa, le samedi, 30 janvier à 14h.
L’entrée est libre et tous sont les bienvenus. Amenez votre famille et vos amis ! Renseignements : Sarah Du Broy
sdubroy@ewtn.com; 613-915-0972.
PÈLERINAGE MEDJUGORJE-ROME, de l’École de Marie aux Portes Saintes de Rome, pendant ‘Le Jubilée de la
Miséricorde’ avec le P. Henri Paradis 450-882-3065 et Pierre Beaulne 613-632-2456. Du 2 juin au 17 juin Inscription
avant le 7 mars auprès de Voyages Inter Missions Inc. 514-288-6077 ou 1 800-465-3255. Itinéraire :
http://www.voyagesintermissions.com/voyage/circuit-pelerinage-medjugorje-rome/

