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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. Rassemblement à la Porte de la Miséricorde de la cathédrale à
9h, pour ceux et celles qui le peuvent.
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. Merci!
JOURNÉE PASTORALE – le jeudi 18 février de 9h30 à 14h30 – Les
prêtres, diacres, personnes mandatées, agents et agentes de pastorale
et autres personnes engagées en pastorale, vous êtes attendus à cette
journée qui aura pour thème : Que faire de la distance entre pardon et
réconciliation? Le conférencier invité est frère Emmanuel Durand, o.p.,
professeur de théologie au Collège universitaire dominicain d'Ottawa.
Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous aviser du nombre de
personnes par paroisse, avant le 20 février, auprès de Hélène Laporte
613-738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca
PRÉPARATION DES ADULTES À RECEVOIR LE SACREMENT DE
CONFIRMATION - L'archidiocèse d'Ottawa offre un parcours de
préparation destiné aux adultes désirant recevoir le sacrement de
Confirmation. La première rencontre se tiendra le mercredi 27 janvier à
19h à la cathédrale Notre-Dame, 56 rue Guigues. L'horaire des
rencontres suivantes sera communiqué aux personnes présentes.
Renseignements : scazelais@archottawa.ca
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!
DÉCÈS DE MGR DANIEL J. BOHAN, ARCHEVÊQUE DE REGINA C'est avec une grande tristesse que l'archidiocèse de Regina a annoncé
que Mgr Daniel J. Bohan est le 15 janvier 2016, à l'hôpital Pasqua de
Regina, alors qu'il était en soins palliatifs. Il avait 74 ans. Souvenonsnous de lui et de sa famille dans nos prières.
LE PÈRE IRÉNÉE BEAUBIEN, S.J., qui a dédié plusieurs années de
son ministère pastoral à la promotion de l’unité chrétienne, célèbrera son
100e anniversaire de naissance le 26 janvier prochain. Un résumé de
l’héritage que nous laisse le Père Beaubien est disponible sur le site
Internet du Centre : http://www.oikoumene.ca/fr/p-irenee-beaubien-s-j/ .

Le 21 janvier 2016

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.

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 jusqu’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.
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE - CARÊME 2016 - Le Conseil pontifical Cor Unum met à notre disposition
des ressources qui peuvent servir à préparer une Journée de retraite spirituelle pour les personnes qui sont
engagées dans le service de la charité.
Celles-ci sont disponibles à l’adresse :
file:///C:/Users/gmarleau/Downloads/FRA%20F%20Giubileo%202016%20ritiro%20op%20servizio%20carit
%C3%A0%20(2).pdf .
LA PAIX EST L’UNIQUE SOLUTION À LA CRISE DES RÉFUGIÉS. Paix et stabilité : voilà les deux
ingrédients qui permettront d’enrayer le flot continu des réfugiés nous dit Carl Hétu, directeur national
canadien de l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA). Voilà le défi impérieux auquel nous devons
consacrer effort et énergie. Pendant ce temps, plusieurs organismes dont l’Association catholique d’aide à
l’Orient font de leur mieux pour répondre aux besoins élémentaires de millions de gens. On peut accéder au
texte complet de la réflexion de Carl Hétu sur la situation au Moyen-Orient à l’adresse
http://www.cnewa.ca/default.aspx?ID=2679&pagetypeID=8&sitecode=FR&pageno=1
DIEU APPELLE TOUJOURS - Dans le cadre de l’année de la vie consacrée proclamée par le pape
François, Daniel Cadrin, o.p., partage ses observations, ses analyses et ses espérances sur le sujet. Ce livre
permet de bien saisir la réalité de la vie consacrée d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que les défis qu’elle affronte.
Préface de Timothy Radcliffe et postface de Sr Lorraine Caza, c.n.d. Les éditions Novalis. ISBN :
9782896881758. Bonne lecture !
LE VERBE – Un regard chrétien sur le monde. Revue bimestrielle. Versions papier et électronique.
Renseignements et abonnement : http://boutique.mlveb.ca/qui-sommes-nous .
LE PÈRE DANIEL RENAUD, O.M.I. qui était aumônier à l'Université Saint-Paul a récemment été appelé à
une nouvelle mission. Il poursuivra en effet un ministère de prédication et de ressourcement spirituel au
service de la communauté oblate à l’Immaculata Retreat House à Willimantic dans l'État du Connecticut.
Nous lui disons au revoir et lui souhaitons une bonne poursuite de sa mission. Nos pensées et nos prières
l'accompagnent.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois de février : CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
Congrès 2015 « Dans Ta Main, force et puissance »
Congrès juin 2015 « Dans Ta main, force et puissance »
 Les 7 et 14 février « Les sacrements : force et puissance dans notre Église » (partie 1) Abbé Jean SansCartier;
 Les 21 et 28 février « Témoignage de Manon Roussel ».
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
PEACELAND : Résolution de conflits et la politique quotidienne de l'intervention internationale. Tel
est le titre de la conférence que donnera Mme Séverine Autesserre, professeure agrégée, Université
Columbia, à l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa, le jeudi 4 février à 19h30. Mme Séverine
abordera la question des écueils de la résolution efficace des conflits. Il sera également question des
politiques et des pratiques qui pourraient encourager le potentiel de la consolidation de la paix. Cette activité
se déroulera en français et en anglais. Bienvenue à tous et à toutes.
RESSOURCEMENT les 5 et 6 février avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro en la salle paroissiale de l’église
Saint-Gabriel. L’abbé Apollinaire développera le thème « Partout où Il passait, Il faisait du bien ». Aucun
frais d’inscription. Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 17h. Eucharistie vendredi et samedi. Un
rendez-vous à ne pas manquer. Renseignements : Foi et Télévision Chrétienne 613-748-1337.
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.
WEBINAIRE – UNIVERSITÉ SAINT-PAUL. Le ministère épiscopal comme service à l’unité et à la
communion : une lecture du pape François . Formateur : l'abbé Pierre Edaye. De 14h à 15h le 15 février.
Coût: 50.00 $ ; gratuit pour les étudiant(e)s en droit canonique de l'USP. Un lien et des instructions sur
comment accéder la session en direct seront envoyés aux personnes inscrites une journée avant
l'évènement. Renseignements et inscription : http://ustpaul.ca/fr/webinaire
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI - Nous sommes tous et toutes invités à la conférence
que donnera l’abbé Michel Lacroix le dimanche 21 février en après-midi, de 14h à 16h, à l'église SainteMarie, 4831, chemin Innes, Orléans. Dans sa présentation intitulée Un monde à découvrir, un monde à
équilibrer, un monde à aimer, notre conférencier nous partagera le fruit de ses observations et réflexions
suite à son engagement et sa vaste expérience en milieu scolaire, comme animateur social et en soins
spirituels, organisateur communautaire, et en aide humanitaire. L’abbé Michel Lacroix est un homme qui sait
mêler audace, découverte et franc-parler. Il a voyagé dans 177 pays. Une date à retenir. Entrée libre.
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 Saint-Paul. 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 16h au 1050 rue Georges, 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. Un repas
chaud vous sera servi. Veuillez signaler votre présence à Murielle Fauteux pour le diocèse d’Ottawa : 613632-2624 et Sœur Marie Desjardins pour le diocèse de Gatineau : 819-777-7936
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; l-m.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 l’abbé
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
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.
LA BULGARIE ET LA ROUMANIE, AU CARREFOUR DES BALKANS…L’abbé Michel Pommainville
accompagnera un voyage en Bulgarie et Roumanie, du 18 août au 2 septembre prochain. Une soirée
d’information avec M. Yves Petit de Montréal est prévue pour le lundi 8 février à 19 h à l’église Sainte-Marie.
Réservation : 613-830-9678. Le nombre maximal de participants est fixé à 29.
LES FILLES D'ISABELLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR vous invitent à leur Whist militaire qui se
tiendra le 31 janvier à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : 12$ / personne - inclus
un léger goûter. Inscription: Jeanne 824-1367; Marie 424-1604.
LE CENTRE DE SERVICES GUIGUES A UN URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES DANS LES
PROGRAMMES SUIVANTS:
 Transport/accompagnement : Accompagner des aînés à leurs rendez-vous médicaux avec votre voiture.
(indemnisation de $0,50/km)
 Visite amicale : Visiter des aînés à domicile dans le but de socialiser et faire une différence.
Si vous, ou quelqu’un de votre entourage êtes intéressé, svp communiquer avec : Charles Simard 613 2411266 poste 237; csimard@centresg.ca .

