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CHEMIN DE CROIX AU CENTRE-VILLE D’OTTAWA - Communion et
Libération nous invite à vivre le grand Chemin de croix du Vendredi
saint, 25 mars en compagnie de Mgr Prendergast. Celui-ci partira de la
basilique St. Patrick à 9h30 et se terminera à la cathédrale Notre-Dame
à 12h. Une expérience de foi qui ne peut nous laisser indifférent !
LA COLLECTE PONTIFICALE en faveur des Lieux Saints aura lieu le
Vendredi saint, 25 mars 2016. La Collecte pontificale du Vendredi saint
est un moment unique de fidélité à la résurrection du Christ Jésus et de
solidarité avec les chrétiens qui sont les 'pierres vivantes' de ces lieux
bénis. Soyons généreux.
LE VENDREDI SAINT est jour de jeûne et d'abstinence. Tous les fidèles
de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être empêchés
par une mauvaise santé. Les jours de jeûne comprennent un repas
complet avec deux petits repas qui suffisent pour maintenir la
force, selon ses propres besoins. Tous les fidèles de 14 ans et plus sont
soumis à la loi de l’abstinence – s’abstenir de consommer de la viande à moins d’en être empêchés par une mauvaise santé. Voir les normes
diocésaines pour le Carême sur le site web du diocèse :
www.catholiqueottawa.ca
MESSAGE DE PÂQUES DE MGR PRENDERGAST : Vous le trouverez
sur le site du diocèse www.catholiqueottawa.ca .
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 24 avril à
14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui
fêteront en 2016, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de
mariage ou plus. Les feuillets d’inscription, signés par le curé, doivent
parvenir au Service diocésain de pastorale par télécopieur 613-738-0130
ou par la poste avant le 15 avril.
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La
prochaine cohorte de candidats pour le programme de formation au
diaconat permanent entreprendra l’année de discernement en
septembre 2016 (la suivante en septembre 2018). Si vous vous sentez
appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements,
communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ou au
jmayerdp@rogers.com.
DONNER ‘UNE DEUXIÈME VIE’ AUX OBJETS - Les magasins de la
Société Saint-Vincent de Paul sont sources d’espérance pour de
nombreuses personnes, des personnes et des familles qui vivent dans
des conditions de pauvreté extrême ou qui doivent composer avec un
budget très serré. Les vêtements et les meubles dont vous pouvez
disposer connaîtront ‘une deuxième vie’ fort utile auprès de ces
personnes et de ces familles qui doivent compter sur l’aide de la SaintVincent de Paul pour arriver. Composez le 613-722-7166; un camion ira
cueillir vos dons chez vous, à la maison. Merci de votre générosité.

Le 24 mars 2016

Les bureaux du Centre
diocésain fermeront le
Jeudi saint à midi
et rouvriront
le mardi 29 mars à 8h30.

Joyeuses Pâques

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



HORAIRE DES MESSES
DE LA SEMAINE SAINTE
ET DE PÂQUES: voir le
site de l’archidiocèse.
http://www.catholiqueotta
wa.ca



NEUVAINE À SAINT
JOSEPH – Vous trouverez
une prière qui peut servir
lors de la neuvaine à saint
Joseph sur le site web de
l’archidiocèse à l’adresse :
http://www.catholiqueottawa.
ca/

SEMAINE DIOCÉSAINE POUR LA VIE: La rencontre annuelle préparatoire pour les représentant(e)s de
paroisse aura lieu le mercredi 6 avril à 19h30 à la paroisse Sainte-Trinité, Rockland en la salle Bernard
Lapointe. Le thème 2016: Euthanasie et suicide assisté - fausse compassion. Que pouvons-nous faire
en tant que baptisés ou comme citoyens devant cette réalité qui s'infiltre rapidement au Canada ? Venez
nombreux et invitez vos amis ! Notre conférencière sera Louise Harbour, directrice de l’organisme Action
pour la Vie. Renseignements : Michèle et Ronald Pion 613-225-0087
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE – Le Centre de services à la famille offre un service de
préparation au mariage pour les diocèses d'Ottawa et de Gatineau. Les prochaines sessions se tiendront du
22 au 24 avril et du 27 au 29 mai. Renseignements et inscriptions: 613-565-5166, info@csfamille.ca ;
www.csfamille.ca . Rappelons que les couples de fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse
avant de s'inscrire à une session de préparation au mariage.
LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN nous invite à participer aux discussions sur Pourquoi la
philosophie? qui se tiendront au Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, le jeudi 31
mars à compter de 19h30. M. Pierre Métivier, spécialiste de la philosophie grecque et de la philosophie
française du XXe siècle, sera le professeur invité. Un philosophe: qu’est-ce que ça mange en hiver ? Venez
découvrir les dessous d’une vie philosophique avec un philosophe de métier. Les discussions permettront
aux participants de poser des questions sur les “dessous” de la vie philosophique. Renseignements :
http://www.udominicaine.ca/vie-sur-le-campus . Bienvenue à toutes et à tous!
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois de mars : 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 »
 Le 27 mars « Le Puissant fit pour moi des merveilles » (partie 1) Abbé Jacques Kabangu;
 Le 3 avril « Le Puissant fit pour moi des merveilles » (partie 2) Abbé Jacques Kabangu.
RESSOURCEMENT avec le père René Larochelle le vendredi 1er avril de 18h30 à 20h30 et le samedi 2
avril de 10h à 17h en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel. La présentation du père Larochelle a
pour thème « Le visage de la Miséricorde : Jésus ». Aucun frais d’inscription. Eucharistie vendredi à
20h15 et samedi à 16h. Un rendez-vous à ne pas manquer. Renseignements : Foi et Télévision Chrétienne
613-748-1337; www.foi-et-televisionchretienne.org ; ftc@bellnet.ca
VIVRE NOTRE FOI AUJOURD’HUI – CONFÉRENCE. Nous sommes tous et toutes invités à venir assister
à la conférence intitulée Est-il possible d’être spirituel sans être religieux ? Enjeux et perspectives que
donnera le professeur Fabrice Blée à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche
3 avril, de 14h à 16h. Un plaisir de se retrouver lors de cette rencontre qui portera sur un sujet très
intéressant et qui sera la dernière de notre programmation 2015-2016.
CONFÉRENCE LUNDI DE LA FOI - Mgr Roger Ébacher, archevêque émérite de Gatineau, donnera une
conférence intitulée La miséricorde : cœur de Dieu et cœur de ses enfants à la paroisse SaintBonaventure 1359, avenue Châtelain (angle Kirkwood) le lundi, 4 avril, à 19h30. Celle-ci sera précédée
d’une célébration eucharistique que présidera Mgr Ébacher à 19h. Renseignements : Louise Dumont-Rankin
au 613- 224-3360. Bienvenue à tous et à toutes.
COLLOQUE SUR LA GUERRE - La Faculté de philosophie du Collège universitaire dominicain tiendra son
11e Colloque annuel sur la guerre du jeudi 7 avril (9h) au samedi 9 avril (16h). Le thème de cette année
est : La guerre éthico-politique et religieuse à la lumière de la théorie de la guerre juste. Le thème
proposé a pour but d’ encourager la réflexion sur la pertinence de la doctrine de la guerre juste comme point
de départ de la discussion et du débat sur les considérations morales et légales qui permettraient de justifier
le recours à la guerre aujourd'hui. Ce colloque se déroulera en français et en anglais. Renseignements :
Professeur Eduardo Andújar, eandujar.CUDDUC@gmail.com ; http://www.udominicaine.ca/vie-sur-lecampus/evenements/la-guerre-thico-politique-et-religieuse-la-lumi-re-de-la-th-orie-de-la
GOÛTER CAUSERIE- Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur vous invitent à leur goûter-causerie
qui se tiendra le dimanche 10 avril après la messe de 10h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. Thème :
Quelle est notre foi devenue ? Conférencier : M.Sylvain Maurais. Coût : 10$ / personne. Un léger goûter
sera servi. Responsables : Nathalie Robert 613-852-8849 et Marie Charette 613-424-1604

«LE CHEMIN DE L’ACCEPTATION» La communauté Cursilliste vous invite à une soirée de réflexion et de
partage sur un sujet qui nous interpelle tous à un moment donné de notre vie: Comment accepter
l’ensemble de notre vie avec ses joies et ses peines, ses hauts et ses bas? Animé par David Johnston
le mardi 12 avril à 19h15 (accueil à 18h45) à la paroisse Saint-Victor, Alfred. Toutes et tous sont bienvenus.
Un léger goûter sera servi.
WEBINAIRE SUR LE SYNODE SUR LA FAMILLE - Les défis de la famille dans le monde contemporain
: réflexions juridiques et pastorales sur le synode des évêques Formateur : professeure
Chantal Labrèche. Le jeudi 14 avril de 14h à 15h. Coût: 50.00 $ Gratuit pour les étudiant(e)s en droit
canonique de l'Université Saint-Paul. Renseignements : http://ustpaul.ca/fr/webinaire-les-defis-de-lafamille-dans-le-monde-contemporain-reflexions-juridiques-et-pastorales-sur-le-synode-deseveques_2111_17.htm
SOIRÉE-CONFÉRENCE – Nous sommes tous et toutes invités à assister à la conférence que donnera M.
Jean-François Rioux, Ph. D. (Sciences politiques), directeur de l'École des études de conflits, sur La religion
et la violence, le mercredi 20 avril de 19h à 21 h, en la salle G102 de l'Université Saint-Paul. Est-ce que
la religion est cause de violence ? Est-ce qu’au contraire la religion favorise la réconciliation ? Ces questions
sont au cœur de la réflexion sur les conflits contemporains, et les opinions sont souvent très tranchées à ce
sujet. Si vous êtes intéressés à suivre la webdiffusion en direct, vous devez vous inscrire. Renseignements :
http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-religion-et-violence_2093_17.htm .
PANEL D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR - Le Club Richelieu
Hélène-de-Champlain vous invite à cette rencontre qui aura lieu le jeudi 21 avril, à 18h, au 100 avenue
Empress, Ottawa. Panelistes : Me Benoît Pelletier, professeurs Chantal Beauvais, philosophe et Hubert
Doucet, spécialiste en bioéthique, M. Jean-Claude Roy, intervenant en soins spirituels. Coût : 45$, souper
inclus; cocktail à 17h30. Renseignements et réservations : 613-258-2305 caswolfs@hotmail.com Cordiale
bienvenue.
FORMATION CHRÉTIENNE POUR ADULTES – Nous sommes tous et toutes invités à assister à la
conférence intitulée Regard sociologique sur les relations intergénérationnelles d’aujourd’hui et sur
les enjeux et défis socio-culturels qu’elles engendrent que donnera Diane Pacom, sociologue,
professeure à l’Université d’Ottawa, à la paroisse Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland, Ottawa, le jeudi 21
avril de 19h à 21h. Coût : 10 $ / adulte; 5 $ / étudiant(e). Mme Pacom proposera des points de repère et
d’appui qui nous aiderons à mieux comprendre les problématiques en cause dans l’intégration des jeunes
dans la société actuelle. Renseignements et inscription : 613-236-5743; paroisse@sacrecoeurottawa.ca .
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un Café/Conférence
ayant pour thème l’euthanasie le samedi 23 avril de 10h à 15h30 à la salle Gabriel Jubinville (Église Montfort)
749, avenue Trojan. Conférencier : Père Yvan Mathieu, s.m. Coût : 10$ (dîner inclus). Messe à 16h.
Bienvenue à tous et toutes. Renseignements et réservations : Françoise Proulx 613-746-1109 ou Denise
Leduc 613-745-5154
RETRAITE DE FOI ET PARTAGE sur 7 jours – du 19 (15h) au 25 juin (13h) au Centre de Spiritualité des
Ursulines de Québec. La retraite sera prêchée par Rita Gagné, ursuline. Le thème : Oser la rencontre.
Renseignements et inscription (avant le 20 mai) : http://foietpartage.net/retraite2016.html ou Isabelle
613 741-8769.
MISSION NET: Venez vivre une mission paroissiale animée par l'équipe de jeunes du groupe NET Canada
le mercredi 30 mars, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. Thème: La
divine miséricorde. Messe à 19h suivi de témoignages, saynète et musique louange. Tous sont
bienvenus! www.netcanada.ca/fr
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE – Avec l’abbé Claude Paradis, prêtre dans la rue, avec les
itinérants, à Montréal. Accueil, enseignement, chapelet de la Miséricorde, sacrement du Pardon, adoration,
témoignage et l’Eucharistie. Chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby. Le 3 avril, de 13h30 à
17h30, à l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Renseignement: Huguette Farley 613-746-8706.
CONFÉRENCES SUR LE DEUIL - Monique Poirier présentera une série de conférences sur le deuil, dans
le but de sensibiliser et de fournir de l’information, et de proposer des pistes pour apprivoiser l’absence. Ces
conférences se tiendront au Jardins Belle-Rive, à Rockland, de 19h à 21 h les mercredis soir 13 avril, 4
mai, 25 mai et 8 juin. Renseignement et inscription : Monique Poirier 613-679-4256; Diane Gagnon au 613488-2424.

DE PERTES EN RETROUVAILLES, DEUX FILS AVAIENT UN PÈRE... Tel est le thème de la session d’été
qu’animera Louise Bisson, fondatrice de l’Association canadienne du récitatif biblique (ACRB) avec la
collaboration de Guylain Prince, bibliste, franciscain, prêtre, du 26 juin au 1er juillet au centre
intercommunautaire Quatre Saisons à St-Élie d'Orford. Tout adulte qui veut prendre un temps d’arrêt pour
se déposer, se reconnecter, nourrir sa vie et vivre des liens d’authenticité est le bienvenu. Renseignements
et formulaire d'inscription en ligne : http://ete2016.recitatifbiblique.com/.
OTTAWA VILLE-AMIE DES AÎNÉS vous invite à la présentation et à la discussion qu’elle tiendra avec la
ville d’Ottawa sur le cadre conjoint d’évaluation du programme Ottawa ville-amie des aînés, le jeudi 12 mai
prochain, de 13h à 16h, au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, 1247, place Kilborn. Ottawa.
Renseignements et inscription : Maureen Forsythe afo@coaottawa.ca . Votre participation à cette évaluation
nous tient beaucoup à cœur.
LA BULGARIE ET LA ROUMANIE, AU CARREFOUR DES BALKANS… L’abbé Michel Pommainville
(curé de la paroisse Sainte Marie – Orléans) accompagnera un voyage en Bulgarie et Roumanie, du 18 août
au 2 septembre prochain. Ces deux nations attachantes et aux coutumes bien ancrées, présentent un
patrimoine culturel exceptionnel, hébergement de très grandes qualité. Renseignements : l’abbé Michel
613-830-9678. Le nombre maximal de participants est fixé à 29.
PÈLERINAGE EN POLOGNE – En cette Année jubilaire de la Miséricorde, visite de Varsovie, Cracovie,
Czstochova, Zakopane, avec l’abbé Chris Shalla, du 17 au 29 octobre (13 jours). $3999/pers.(occ.double).
Renseignements et inscription : Laurie Courchesne-Dooley 613-732-5739; plcdooley@hotmail.com . Ce
pèlerinage se déroulera en anglais.
CHANTS GRÉGORIENS – La Chorus Ecclesiae dirigée par Lawrence Harris nous invite à venir méditer au
son de chants grégoriens à l’église Canadian Martyrs, 100 rue Main, Ottawa, le Vendredi saint, 25 mars,
de 19h à minuit. Le programme d’une durée de 45 minutes sera répété tout au long de la soirée. Vous
pouvez venir pour aussi longtemps que vous le voulez. Entrée libre. Stationnement gratuit derrière l’église.
Bienvenue à tous et à toutes.
CONCERT DE LA CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA - Le prochain concert mettant en vedette de
belles oeuvres de Mendelssohn, Brahms, Débussy, Willan, et plusieurs autres aura lieu à 15 h, le
dimanche 3 avril, à l’église Saint-Joseph,174, rue Wilbrod (coin Cumberland), Ottawa. Coût: 20$ à
l’avance, 10$ pour les étudiants; 25 $ à la porte. Renseignements et réservation : tix@uottawachoir.ca .
Bienvenue à tous et à toutes.
CONCERT - Nous vous invitons, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et chanter avec
l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur de Marie» le
jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès maintenant auprès de
Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-241-7496. Coût : 30$.
SOUPER DE METS CHINOIS ET ENCAN CHINOIS organisés par les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie,
no 1395, le dimanche 10 avril, à compter de 17 h, à l’église Sainte-Marie, au 4831, chemin Innes, Orléans.
Coût des billets : 15 $ pour un adulte; 7 $ pour un enfant âgé de 8 à 12 ans; gratuit pour les 7 ans et moins.
Renseignements et billets : Marie-Jeanne Régnier, au 613-824-2150 ou Aline Larabie, au 613-824-3172.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL I
 organise leur bingo mensuel le 3 avril de 13h à 16h Les portes ouvrent à midi.
 organise un souper mensuel de fèves et de spaghetti le 8 avril de 17h à 19h
Ces activités ont lieu à la paroisse Saint-Sébastien au 1000 Frances, Ottawa. Tous sont bienvenus.
BREBIS DE JÉSUS - Une formation pédagogique, des dossiers des Brebis de Jésus, a eu lieu les 5 et 6
mars, 2016, à Buckingham, chez les Sœurs de Sainte Marie. De l’île d’Orléans sont venues trois formatrices :
Sr Marielou et Sara, pré-novice, de la Communauté des Sœurs de l’Agneau, ainsi que Marguerite Maranda.
Cette formation à laquelle ont participé des fidèles des trois diocèses de Gatineau, Ottawa et Mont-Laurier
s’est avérée un temps de spirituellement riche pour chacun des participants. Toutes ont été saisies par le
goût de transmettre la Parole de Dieu aux enfants qui leur sont confiés. On peut se renseigner sur le
mouvement les Brebis de Jésus à l’adresse : http://www.lesbrebisdejesus.com/

