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LE CARÊME ET LA SEMAINE SAINTE – NORMES ET NOTES se
trouvent en pièces-jointes.
LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2016 – Le texte
complet de la lettre de Mgr Prendergast se trouve en pièce jointe et sur
le site web de l’archidiocèse d’Ottawa : http://www.catholiqueottawa.ca/
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 12 février, auprès de Hélène Laporte
613-738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca
JOURNÉE DE LA FAMILLE - Le lundi 15 février …En Ontario, c’est la
Journée de la famille ! En ce jour, notre archevêque nous invite à nous
joindre à lui, à venir passer du bon temps avec lui, en grande famille
diocésaine. Messe + Diner + Patin = du bon temps ! Tout le monde est
invité – petits et grands, même les grands-parents. Une Journée de la
famille en compagnie de Mgr Prendergast. Horaire : Célébration
eucharistique à 12h15 à la cathédrale Notre-Dame (385 prom. Sussex);
Diner (chiens chauds, croustilles, jus et dessert) Deux autobus feront la
navette entre la cathédrale et le canal Rideau, jusqu’à 16h30. Apportez
vos patins et habillez-vous chaudement. Le port de casques protecteurs
est fortement recommandé. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un parent. Le tout est gratuit, mais les dons sont
appréciés. Au plaisir de vous rencontrer sur la plus belle patinoire au
monde ! S’inscrire pour le diner auprès de Sophia Korban d’ici le vendredi
12 février, à midi : skorban@archottawa.ca ; 613-738-5025, poste 222.

Le 4 février 2016
La famille, foyer d’amour
et de miséricorde.
«Soyez miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux»
(Luc 6,36)


INTENTIONS DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE POUR LE
MOIS DE FÉVRIER :
Générale : Pour que les
détenus, les jeunes en
particulier, aient la possibilité
de se reconstruire une vie
digne.
Pour l’évangélisation: Pour
que les conjoints qui se sont
séparés trouvent accueil et
soutien dans la communauté
chrétienne.


Dates à retenir :
LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES se tiendra le jeudi 3
mars. On invite les prêtres à réserver cette date et à l’inscrire à leur
agenda. On vous fera parvenir des informations additionnelles bientôt.
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!
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.

10 fév. - Mercredi des cendres
14 fév. - Appel décisif
15 fév. - Journée de la famille
(Le centre diocésain est fermé)
18 fév. - Journée pastorale
4 mars - Journée diocésaine
des confessions

AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès M. Petro Sloboda le 31 janvier
dernier à l’âge de 65 ans. Il était le père de M. Antin Sloboda, employé chez CNEWA Canada. Les funérailles
ont eu lieu le 2 février à Lviv, en Ukraine. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2016 - La miséricorde de Dieu transforme le cœur
de l’homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux.
Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est un temps favorable qui nous permet de sortir de notre
asservissement grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde. On peut accéder au texte
complet du message du Pape à l’adresse http://w2.vatican.va/
NOMINATION - Le mardi 2 février, le pape François a nommé l’abbé Robert Bourgon évêque du diocèse
de Hearst et administrateur apostolique du diocèse de Moosonee. Le nouvel évêque était vicaire général du
diocèse de Sault-Sainte-Marie. L’abbé Bourgon succède sur le siège épiscopal à Mgr Cadieux. Nous lui
souhaitons paix et joie dans ses nouvelles fonctions et l’assurons de notre prière.
L’ORGANISME CATHOLIQUE POUR LA VIE ET LA FAMILLE offre gratuitement sa publication
Euthanasie et suicide assisté : des réponses de toute urgence ! à ceux et celles qui en font la
demande. On peut profiter de cette offre et accéder aux autres ressources de cet organisme en se rendant
sur son site web www.ocvf.ca ou http://www.colf.ca/images/pubs-downloads/LIF-001-F.pdf. Contribuer à
l’avènement d’une véritable culture de la vie est l’affaire de tous et toutes !
INVITATION - Durant le Carême, la revue Croire vous invite à faire une pause quotidienne de quelques
minutes. Chaque jour, du 10 février au 27 mars, vous êtes invités à méditer la miséricorde, à travers une
prière, un chant et une citation du pape François. Renseignements et inscription:
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/nl/jsp/m.jsp?c=uALQ8T%2FD7mG5de%2B1Cd1oJ75bi3g46IVE
TERRE SAINTE MAGAZINE – Revue bimestrielle de la Custodie franciscaine destinée à ceux qui veulent
approfondir les aspects culturels et spirituels de la Terre Sainte. Articles sur la Bible, l’actualité, la culture,
l’œcuménisme, le dialogue entre les religions, et l’archéologie. Certains articles sont disponibles en format
électronique; les autres sont publiés exclusivement dans la version papier. Renseignements et abonnements
: 613-737-6972; roxanned@bellnet.ca; http://www.terrasanta.net/tsx/terresainte.jsp?wriv
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 ».
AIDE MÉDICALE À MOURIR- Le Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr
Douglas Crosby, o.m.i., évêque de Hamilton, demande à comparaître devant le Comité mixte spécial sur
l’aide médicale à mourir. Dans sa lettre, le Président de la CECC mentionne, entre autres, qu'il y a seulement
quelques années, les membres du Parlement avaient appuyé massivement la proposition de faire des soins
palliatifs et de la prévention du suicide des priorités pour le Canada. Des liens à la lettre de Mgr Crosby et à
plusieurs autres documents qui portent sur cette question se trouvent à l’adresse
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4399-le-president-de-la-cecc-demande-a-comparaitre-devant-lecomite-mixte-special-sur-laide-medicale-a-mourir
200 ANS D’OBLATS – La Bibliothèque et Archives Jean-Léon Allie de l’Université Saint-Paul, 223 Main,
Ottawa, présente l’exposition 200 ans d’Oblats : Embrasser l’immense étendue de la terre entière .
Venez visiter cette exposition. Une belle occasion de visionner et de consulter divers documents, artéfacts
et photos relatant l’histoire et la mission de la Congrégation des Oblats de Marie-Immaculée au Canada. À
voir. Simplement fascinant ! 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.
CONFÉRENCE PUBLIQUE - UN ÉVÉNEMENT FONDATEUR DE L'ORDRE DES PRÊCHEURS: LE
PREMIER CHAPITRE DE BOLOGNE DE 1220 - Le 11 février à 19h30 au Collège universitaire dominicain,
96 ave Empress. Conférencier: Yvon-D. Gélinas o.p. Le chapitre de Bologne a été une célébration féconde
qui a ouvert l'avenir à l'Ordre des Prêcheurs. Un avenir et une actualité qui donnent à réfléchir dans le cadre
des célébrations du 800e anniversaire de l'Ordre de saint Dominique. Bologne 1220 peut-il être vu, pour un
Ordre religieux et pour un ministère en Église, comme une réelle Pentecôte? Renseignements:
www.udominicaine.ca
CONFÉRENCES ST-ALEX - La Faculté de Théologie et la Paroisse St-Alexandre (Diocèse Gatineau) vous
invitent à la conférence du père Yves Girard, moine de l'abbaye Val Notre-Dame, le 12 février à 19h à la
paroisse Saint-Alexandre, 1 chemin des Érables, Gatineau. Thème : Tu as été construit pour être vaincu,
en étant saisi au cœur. Contribution volontaire. Renseignements : 819-561-3051
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
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - CONFÉRENCE : «TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT» - Le conseil
diocésain francophone de Développement et Paix vous invite à assister à la conférence qu’il organise,
portant sur la nouvelle encyclique sur l’environnement Laudato Si’ du pape François et les résultats de la
Conférence de Paris 2015 (COP21), le 17 février à 19h à la paroisse du Sacré-Cœur (Salle des cours de
l’Université d’Ottawa), 591, Cumberland St, Ottawa. . Cette conférence sera animée par André Beauchamp,
prêtre catholique, théologien et écologue canadien. Entrée gratuite et stationnement disponible sans frais à
Saint Joseph Parish au 151 Laurier (accessible par la rue Wibrod). Au plaisir de vous voir !
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.

DÎNER AVEC DÉVELOPPEMENT ET PAIX - La cellule Développement et Paix de la paroisse Saint-Remi
et le comité de fraternité organisent un dîner qui aura lieu dans la salle communautaire, au sous-sol de
l’église, le dimanche 21 février, après la messe de 11 h. Le dîner sera offert gratuitement à toutes et tous.
Les gens seront invités à faire une offrande libre selon leurs moyens. On organise aussi un tirage 50-50. Le
pape François invite les paroisses à mettre en pratique ses enseignements sur l’environnement, tels
qu’énoncés dans sa lettre encyclique Laudato Si’ : Sur la sauvegarde de la maison commune. John Dorner,
Ph.D,, le répondant de l’archidiocèse d’Ottawa pour l'Intendance environnementale, sera avec nous et
présentera une conférence durant le dîner. Voir : http://w2.vatican.va/ Parlant des organismes tels
Développement et Paix, le Pape a dit que leur travail est au cœur de la mission de l’Église.
CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES. Le lundi 22 février à 19h30, Monsieur
Yves Morneau, ancien fonctionnaire à l’Agence Canadienne de Développement International et missionnaire
en Afrique, donnera une conférence à l’église La Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 350, rue Acton,
Ottawa sur « La justice sociale ou la lutte contre les inégalités ». L’objectif de la conférence est de fournir
une lentille permettant d’analyser les événements reliés à l’actualité nationale et internationale à la lumière
des concepts de justice sociale. Le conférencier parlera de son expérience personnelle en Afrique et ici au
Canada, puis expliquera les fondements de la justice sociale tels qu’enseignés par l’Église catholique durant
les deux derniers siècles. Cette lentille devrait faire comprendre les conséquences néfastes des inégalités
dans le monde et les réactions chrétiennes à cette situation en vue d’un monde plus juste et pacifique.

RETRAITE PAROISSIALE des deux paroisses de Saint-Bonaventure et de Saint-François d'Assise, les 22,
23 et 24 février à 19h à l’église Saint-Bonaventure. Conférencière: soeur Lorraine Caza, c.n.d. :
théologienne bien connue et appréciée. Thème: En ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde: «Vivonsvous un désir inépuisable d’offrir la miséricorde? ». Dans la Joie de l'Évangile, François nous invite à
une telle conversion missionnaire. Tous et toutes êtes invités à la paroisse Saint-Bonaventure Adresse: 1359,
avenue Châtelain (angle Kirkwood) Renseignements: Louise Dumont-Rankin. 613-224-3360
RETRAITE DU CARÈME 2016 DE L'UNITÉ PASTORALE 'NOTRE-DAME DE L'ESPÉRANCE' - Les
paroisses de Casselman, Embrun, Limoges, Marionville, St-Albert et Vars sont heureux de recevoir le père
Roger Poudrier, o.f.m. comme conférencier de notre retraite sur le thème de 'La Miséricorde de Dieu', les
22, 23 et 24 février de 19h30 à 21h à l’église Sainte-Euphémie, Casselman. Venez vous joindre à nous à
cette occasion!
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 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.
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
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le samedi 19 mars, Fête de Saint-Joseph. Autobus : 18$.
Pour le dîner, on apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place. Souper en groupe, au Scores de
Dollard-des-Ormeaux (à vos frais). Départ à 10h dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent
à Hawkesbury. Renseignements et réservation : Pierre au 613-632-2456
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 19h à l’église Sainte-Marie.
Réservation : 613-830-9678. Le nombre maximal de participants est fixé à 29.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL I organise leur bingo mensuel le 7 février de 13h
à 16h et leur souper mensuel de fèves et de spaghetti le 12 février de 17h à 19h à la paroisse SaintSébastien au 1000 Frances à Ottawa. Tous sont bienvenus.
DÉJEUNER CAUSERIE - Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa(CSV) nous invite tous et toutes à la
présentation ayant pour titre How do you want to be remembered? Understanding Funeral
Planning que donneront des représentants des Maisons Funéraires Kelly au 1247, place Kilborn Ottawa,
à 12h (midi) le mercredi 24 février prochain. La conférence se déroulera en anglais mais on répondra aux
questions dans les deux langues officielles. Coût : 5.00 $ pour les non-membres; gratuit pour les membres
du CSV. Le nombre de places est limité. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable. Renseignements et
inscription : Lise-Michèlle Bouchard au 613-789-3577, poste 11; l-m.bouchard@coaottawa.ca; www.coaottaw.ca .
LE COLLÈGE ROYAL CANADIEN DES ORGANISTES – SECTION OTTAWA - Le prochain récital dans la
série Pro Organo Ottawa aura lieu le vendredi 4 mars à 19h30 à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa. La récitaliste invité sera l’organiste américaine Sondra Goldsmith Proctor. Le programme
comprendra, entre autres, des œuvres des compositeurs d’Ottawa Rachel Laurin et Gilles Leclerc. On peut
lire le détaillé du concert sur le site web du Centre d’Ottawa, www.rcco-ottawa.ca/pro_organo.html . Le
stationnement derrière la Cathédrale est gratuit pourvu que vous mettiez en évidence sur votre pare-brise
un écriteau indiquant que vous assistez au récital Pro Organo Ottawa à la Cathédrale. Les billets seront
disponibles à la porte moyennant 25$, 20$ et 15$. Renseignements: 613-728-8041 ou consultez www.rccoottawa.ca .
NOUVEAU MAGASIN - La Société Saint-Vincent de Paul vient d’ouvrir un nouveau magasin de vêtements
et meubles au 1620 chemin Merivale, le 1er février. Elle cherche des bénévoles. Deux façons de soumettre
son nom : volunteerssvp@rogers.com ou 613-722-7166, poste 15. Un grand merci à tous ceux et celles qui
permettent à la Société de grandir et d’aider davantage.

