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Le 13 octobre 2016
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le jeudi 20
octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains,
diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se
tiendra au Centre de conférences du Hampton Inn, 100 chemin Coventry,
Ottawa, le jeudi 20 octobre prochain à 19h. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec Aïsha Poitevien au 613
738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.
LA PORTE DE LA MISÉRICORDE fermera sous peu. Il ne reste qu’un
peu plus d’un mois pour se rendre à la cathédrale d’Ottawa passer la
Porte de la Miséricorde qui sera refermée le 13 novembre prochain. Il
ne s’agit pas seulement de traverser une porte, mais plutôt d’une
démarche qui nous permet d’ouvrir notre cœur et d’y laisser entrer le
Seigneur pour qu’il vienne nous rendre miséricordieux comme lui,
capables de porter sa paix et sa joie à tous et à toutes, y compris ceux
et celles qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes.
LE CONSEIL INTERCONFESSIONNEL DE LA RÉGION DE LA
CAPITALE (CIRC) organise une réunion de prière interconfessionnelle
bilingue le dimanche 16 octobre à 15h suivie d’une réception à l’église
anglicane All Saints, 346 chemin Richmond, Ottawa. Les Catholiques
sont tous et toutes cordialement invités. Les autres groupes qui y
prendront part : Anglicans, Baha’i, Christian Science, Family Federation,
Hindous, l’Église Unie, Musulmans, Jain, Sikhs et Mormons.
Renseignements :
l’abbé
Jacques
Kabangu
613-745-4342;
jacqueskabangu25@gmail.com .
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL - le 23 octobre. . Le Pape nous
rappelle qu’au cours de ce Dimanche missionnaire mondial, nous
sommes tous invités à sortir, en tant que disciples missionnaires, chacun
mettant au service des autres ses propres talents, sa propre créativité,
sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce
du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble
de la famille humaine. Impliquons-nous, prions pour les missions et
montrons-nous généreux lors du Dimanche missionnaire mondial.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira
des sessions du 21 au 23 octobre. Renseignements et inscription : 613565-5166; info@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.
7e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH des
diocèses
d’Ottawa,
Gatineau,
Pembroke,
Mont
Laurier,
Alexandria/Cornwall et Kingston le dimanche 16 octobre, avec un arrêt
spécial ainsi qu’une cérémonie de prière à l’Œuvre de Jésus
Miséricordieux de Montréal pour l’Année de la Miséricorde. Une
dernière occasion de répondre à la demande du pape François de faire
un pèlerinage au cours de l’Année de la Miséricorde qui se termine à la
fête du Christ Roi. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110;
pa.ap@bell.net .

Thème de l’année
pastorale diocésaine
2016-2017 :
La famille, foyer d’amour,
de miséricorde et de joie
« Voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix »
(Galates 5,22)


INTENTIONS DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE POUR LE
MOIS D’OCTOBRE :
Générale : Pour que les
journalistes, dans l’exercice
de leur profession, soient
toujours conduits par le
respect de la vérité et un
réel sens éthique.
Pour l’évangélisation: Pour
que la Journée Mondiale des
Missions renouvelle dans
toutes les communautés
chrétiennes la joie et la
responsabilité de l’annonce
de l’Évangile.

Dates importantes
20 oct. - Souper bénéfice.
23 oct. - Dimanche missionnaire.
13 nov. - Messe avec fermeture
de la Porte de la Miséricorde
19 nov. - Vêpres solennelles
pour marquer la clôture de
l’Année de la Miséricorde

CAMPAGNE POUR HAÏTI – Suite aux dommages causés par l’ouragan Matthew, Développement et Paix
mobilise son réseau et lance une campagne d’urgence pour Haïti. Les fonds amassés serviront à répondre
aux besoins sanitaires, et en eau, ainsi qu’à fournir des abris, de la nourriture et des biens non alimentaires
dans les régions les plus touchées du pays. Renseignements et adresse où faire parvenir vos dons : 514
257-8711; 1 888 234-8533; info@devp.org ; www.devp.org ; 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage,
Montréal (Québec) Canada H3G 1T7
LE LIVRE DES PSAUMES - ANNÉE A. Gilles Maurice Leclerc publie pour la première fois un recueil des
psaumes chantés depuis déjà 25 ans à la paroisse Saint-François d’Assise d’Ottawa. Tous les répons et
textes ont été révisés selon la nouvelle traduction officielle du lectionnaire dominical qui est entré en vigueur
le 4 septembre 2016. Ce recueil comprend de nouvelles mélodies et psalmodies pour les dimanches et les
solennités, ainsi que pour quelques fêtes particulières célébrées au Canada et un index alphabétique de tous
les répons du cycle liturgique des années A, B et C. Ce nouveau recueil viendra enrichir le répertoire
liturgique de la francophonie tant au Canada qu’à l’étranger. Novalis compte les introduire à l’occasion dans
les éditions dominicales du Prions en Église. Coût : 25$ l’unité ou deux copies pour 40$. Des frais de poste
s’ajouteront
selon
le
lieu
de
destination.
Renseignements :
www.GMLmusic.org
ou
Gilles.leclerc7@sympatico.ca; 613-798-0264.
PAROISSE ST. ISIDORE - RENAÎTRE DE NOS CENDRES: En vue de conclure le deuil pour notre église
qui a brûlé, nous célébrerons l’Eucharistie sur le site même de l’église le dimanche 16 octobre à 10h30 si
la température le permet.
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI(VNFA) - L'équipe VNFA nous invite à la conférence
intitulée Pour une Église libérée, au service de la justice que donnera l'abbé Claude Lacaille, le
dimanche 16 octobre à 14h00 à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. En ces temps où
le pape François nous rappelle que l’Église ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte pour la justice et
que tous les chrétiens sont appelés à se préoccuper de la construction d’un monde meilleur, voilà une
occasion d’entendre le témoignage et de partager avec ce prêtre des Missions-Étrangères qui a passé une
vingtaine d’années en Haïti, en Équateur et au Chili dans la tourmente des dictatures et qui croit toujours
que oui, un autre monde est possible. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
SOIRÉE-CONFÉRENCE – L’Université Saint-Paul (USP) vous invite à la conférence intitulée Un besoin
fou d’espérance que donnera Marie-Thérèse Nadeau, Ph. D., professeure titulaire à la Faculté de théologie
du Collège dominicain d’Ottawa, à l’USP le mercredi 19 octobre de 19h à 21h. Dans notre monde,
l’espérance peut-elle encore avoir un sens? De quelle espérance avons-nous besoin? Bienvenue à tous et
à toutes. À noter que la webdiffusion ne sera en direct que 30 minutes avant l’heure de la conférence.
Renseignements et inscription à la webdiffusion : http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-un-besoin-fou-desperance_2403_17.htm
CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES - L'unité pastorale Paul VI nous invite à
la conférence intitulée La vraie nature des soins palliatifs que donnera la docteure Louise Coulombe,
médecin de famille se consacrant aux soins palliatifs au sein de la communauté, le lundi 24 octobre à 19h30
à la paroisse Sainte-Geneviève, 825 avenue Canterbury, Ottawa. Les soins palliatifs utilisent les ressources
du corps pour créer un environnement intérieur et extérieur afin de permettre au corps de ré-établir son
propre équilibre, diminuer les symptômes et permettre de mourir de façon aussi douce que possible. Entrée
libre. Bienvenue à tous et à toutes.
FORMATION CHRÉTIENNE POUR ADULTES – PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR offre une session : «De la
Marie des évangiles à la Marie des dogmes. Comment parler de Marie aujourd’hui?» Avec MarieThérèse Nadeau, c.n.d., théologienne, professeure titulaire au Collège universitaire dominicain à Ottawa.
Les mercredis : 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre de 19h à 21h. Coût : 50 $ pour 6 soirées ou 10$
par soirée. Stationnement autorisé sur le terrain de l’église St Joseph. Inscription : faire parvenir votre nom à
l’adresse suivante : Formation chrétienne pour adultes, paroisse Sacré-Cœur, 591 rue Cumberland, Ottawa
ON K1N7K3. Renseignements : Francine St-Louis : 613-236-5743; paroisse@sacrecoeurottawa.ca
COLLOQUE : LA MISÉRICORDE EN SES PRATIQUES - La miséricorde ne suppose pas simplement
percevoir et s'émouvoir, mais suppose également un agir. Comment la miséricorde se manifeste-t-elle dans
les conditions concrètes de l’action, dans des situations telles que les conflits, les fragilités, la fin de vie ou
le deuil, l’accompagnement, etc.? La réponse à cette question exige un discernement philosophique et
théologique, ainsi qu’une réflexion à partir de l’agir et des pratiques de figures marquantes. Ce colloque se
tiendra au Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, les 18 et 19 novembre prochain.
Renseignements : 613-233-5696, poste 301 ; bienvenue@udominicaine.ca; www.udominicaine.ca

COLLOQUE SUR LA MISÉRICORDE – À l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa, le vendredi et
samedi 4 et 5 novembre. Le thème : Être une Église de miséricorde. Comment mettre la miséricorde
au cœur de la vie chrétienne ? Réflexions sur les perspectives bibliques sur la miséricorde de Dieu; le cri
pour la miséricorde dans les défis de la violence, la discorde, et toute forme de pauvreté dans le contexte
actuel; la pratique contemporaine des œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde; et les implications
pour la réforme des structures et pratiques ecclésiales, afin de mieux incarner une culture de miséricorde et
d’amour. Cette rencontre s’adresse aux étudiants, aux laïques engagés, aux diacres et aux membres du
clergé. Coût : 200 $,
étudiants 30 $. Stationnement : 10 $/jour. Renseignements et inscription : 613
236-1393, poste 2209; VaticanIIcentre@ustpaul.ca; http://ustpaul.ca/fr/etre-une-eglise-de-misericordeconference-comment-mettre-la-misericorde-au-coeur-de-la-vie-chretienne_6062_17.htm
VIVRE UN DEUIL - ATELIER - Le processus de deuil est relationnel. Cet atelier vous permettra tout d'abord
de sortir de l'isolement, de vivre vos émotions et de prendre connaissance des étapes du processus créateur
de résolution du deuil. Par l'accueil, le réconfort, une écoute chaleureuse et sensible, dans le respect total
de votre rythme, vous apprendrez à identifier les obstacles ainsi que vos besoins afin de pouvoir continuer à
avancer. Animatrice : Louise Racine, TRAMD, auteure de 3 livres sur le deuil. Cet atelier aura lieu le 12 et 13
novembre de 9h à 18h à Gatineau. Renseignements et inscription : 1-877-598-7758.
UNE RETRAITE DE SILENCE AVEC ALAIN DUMONT, offerte en priorité aux 20-40 ans, aura lieu les 4-56 novembre. Renseignements ou inscription : Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 101 Parent : 613-2417515; accueil@101parent.ca.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA en collaboration avec le Village Bruyère, annonce la
tenue de six sessions portant sur des sujets reliés à la santé des aînés, qui seront animées par des pairs
durant six semaines, à compter du 18 octobre au 22 novembre, à raison de 2 heures par session. Pour
plus d’informations, svp, contactez Chad Chartrand au 613-562-6262, poste 2668 ou par courriel à
cchartrand@bruyere.org
ESPRIT JEUNESSE organise une rencontre de jeunes catholiques âgés entre 14 et 25 ans avec le père
Paul Akpa du 28 au 30 octobre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi, et
t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Prix : 100 $ (repas et hébergement). Rabais de 20 $ jusqu’au
19 octobre. Inscriptions et paiement : www.espritjeunesse.ca . Renseignements : Nathalie et Mathieu
Desmarais 819-669-9471 ou Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048.
LE CENTRE DE SERVICES GUIGUES est à recueillir des dons d’objets -bijoux, livres, tricots, décorations
de Noël, accessoires de cuisine (aucun vêtement ou objet en tissu) - qui seront vendus lors de son bazar
au profit des services offerts aux aînés francophones. SVP apporter vos dons au 159, rue Murray d’ici le 28
octobre prochain. Renseignements Nadia Simard 613-241-1266, poste 255; www.centresg.ca. Merci de
votre générosité.
CONCERT À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - À l’occasion du 25e anniversaire de Michel Guimont
comme directeur de musique et du 10e anniversaire de Jennifer Loveless en tant qu’organiste, les chœurs
mixtes français et anglais de la cathédrale vous invitent à un concert qui aura lieu le dimanche 30 octobre
à 14h30. Vous entendrez des œuvres chorales et d’orgue de Langlais, Sweelinck, Poulenc, Bruckner, Part
et Mawby. Un don suggéré de 20$ par personne contribuera au fonds de réparation de l’orgue.
Renseignements : 613-241-7496.
SPECTACLE DE NOËL DE BRUNO PELLETIER – Dans le cadre de la campagne de financement, le CAT
de la paroisse Saint-Joseph, Orléans nous invite à venir assister au spectacle de Noël de Bruno Pelletier, à
l’église Saint-Joseph le vendredi 25 novembre à 20 h. Celui-ci sera accompagné de 4 musiciens. Vous
pouvez vous procurer des billets en vous adressant au bureau de la paroisse situé au 2757, boul. St-Joseph,
Orléans ou 613 824-0787. Un évènement à ne pas manquer !
LES BREBIS DE JÉSUS – JOURNÉE DE RESSOURCEMENT - Les bergers et bergères, ainsi que toutes
les personnes intéressées au mouvement Les brebis de Jésus, sont invités à cette rencontre qui se tiendra
de 9h30 à 15h30 le samedi 19 novembre au 1050, rue Georges, à Buckingham. Le conférencier invité,
Monseigneur Roger Ébacher, fera une présentation sur le thème : La puissance de la Parole de Dieu au
cœur de nos vies. Repas : prière d’apporter votre lunch. Si vous le souhaitez, il y a un Saint Hubert tout
près. Café, breuvage et collation vous seront servis aux pauses. Renseignements et inscription, Pour
Ottawa : Murielle Fauteux 613- 632-2624 ou Varda Élivert 613- 747 9180; dadou56@yahoo.ca . Pour
Gatineau : Sr. Marie Desjardins 819- 777-7936 ; mariedssmn@gmail.com .

LES FILLES D'ISABELLE du CERCLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR vous invitent à leur quilletton
le dimanche 23 octobre de 14h à 16h au Orléans Bowling Centre, 885 boulevard Taylor Creek, Orléans;
613-837-7000. Coût : 15 $ / personne (inclut la location des souliers). Prix de présence et tirage 50/50.
Veuillez inscrire votre équipe au moins 3 jours d’avance. Les fonds amassés nous permettront d’aider
différentes organisations dans notre communauté. Renseignements : Natalie Poisson 613-834-5651 ou
Marie Charette 613-424-1604.
BAZAR ANNUEL À LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE le dimanche 16 octobre de 13h à 19h30. Vous y
trouverez 150 pièces cadeaux, tirages spéciaux et un souper servi au local des Fermières. Renseignements :
Louise Lafrance 613-674-1030 ou Lucie Charlebois (613) 674-2843. Bienvenue à tous!
MÉGA VENTE DE LIVRES – Une activité de l’Association des bénévoles de l’hôpital Montfort le vendredi
21 octobre de 7h à 16h dans l’auditorium de l’hôpital Montfort. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou
plus. Profitez de bons prix sur des centaines de livres et casse-têtes usagés!
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organise son souper de fèves et spaghetti
mensuel le vendredi 14 octobre de 17h à 19h à la paroisse Saint-Sébastien au 1000 Frances, Ottawa.
Tous sont bienvenus.
SOUPER ANNUEL DU PATRO D’OTTAWA – LEVÉE DE FONDS - Les Amis du Patro organisent un souper
aux huîtres à volonté et rôti de bœuf, le samedi 5 novembre à 18h au Patro, 40 rue Cobourg. Les billets au
coût de 65 $ sont en vente au Patro. Vous pouvez également réserver vos places par téléphone : 613-7897733, poste 222. Aucun billet ne sera vendu à la porte. Prière de réserver avant le vendredi 28 octobre.
MAISON MARIE-LOUISE (MML) Nous avons soumis un projet Le Ptit Pouce Vert – un jardin communautaire. Il faut voter sur le projet
que la Maison Marie-Louise a soumis à AVIVA pour faire un jardin communautaire….. Voter en très grand
nombre et n’hésiter pas de le partager. Voir l’attachement. Merci.
 Le CSCV est heureux de nous inviter à la 11e édition du déjeuner Flocons de neige, une activité
communautaire annuelle de collecte de fonds pour la banque alimentaire Partage Vanier. Cette année,
le Déjeuner Flocons de neige aura lieu le vendredi 2 décembre de 7h à 10h au Centre Pauline-Charron
situé au 164, rue Jeanne-Mance. Venez déguster un délicieux repas de crêpes, de fruits, de saucisses,
d’œufs, de bacon accompagné de sirop d’érable du Muséoparc Vanier. Venez partager votre solidarité
communautaire! MML a des billets en vente au coût de 20$. Informez-vous à la réception.
BÉNÉVOLES DEMANDÉS :


CHEZ MÈRE BRUYÈRE - Notre organisme est un comptoir de vêtements pour enfants de 0 à 12 ans
offerts gratuitement aux familles dans le besoin, et cela depuis plus de vingt-quatre ans. Nous sommes
également à la recherche de dames qui pourraient offrir une demi-journée ou plus comme bénévole au
264 rue Olmstead, Ottawa, secteur Vanier. Renseignements : Sr Andrée Ménard, s.c.o., directrice, 613744-5920.



UN ENFANT VOUS ATTEND! Vous aimez les enfants! Seriez-vous prêts à venir les aider des enfants
de la 2e à la 5e année à lire? Quand : Une heure par semaine, pendant le jour, le mardi, mercredi ou
jeudi. Où : Dans des écoles élémentaires d’Ottawa. Le Centre de services à la famille sollicite votre
participation dans le programme de lecture Grands-parents à l’écoute. Aider un enfant à lire est un
excellent investissement pour l’avenir. Une formation est donnée et une coordonnatrice prépare tout le
matériel nécessaire. Vous êtes intéressés ? : Communiquez avec Roxanne Le Blanc-Lemieux à
direction@csfamille.ca ou au 613-854-7010. Merci de vous joindre à nous!



LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS FRANCOPHONES D’OTTAWA (RAFO) est un organisme sans but
lucratif. Le centre offre des activités diverses, des conférences-ateliers, des cours, des spectacles et
même des repas. Le RAFO a besoin de vous, votre contribution et de votre expertise pour maintenir
l’excellence de ses services aux membres. Quel que soit le temps que vous avez à offrir, sachez qu’il
sera apprécié. Prière de contacter : Mariette Chikuru, coordonnatrice de la Programmation et du
Bénévolat - 3349, chemin Navan, Orléans, ON, K1W 0K7; 613-834-6808; benevolat@rafo.ca ;
www.rafo.ca .

