COMMUNIQUÉ DU JEUDI
ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - CENTRE DIOCÉSAIN
1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9
téléphone : 613-738-5025, poste 243 — télécopieur: 613-738-0130
hlaporte@archottawa.ca — www.catholiqueottawa.ca

21e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION ÉPISCOPALE - Mgr Terrence
Prendergast s.j. a été ordonné évêque le 25 avril 1995. Sa devise est :
In Nomine Jesu (Au Nom de Jésus). Il a été nommé archevêque d’Ottawa
le 14 mai 2007. «Seigneur, veille sur notre évêque Mgr Terrence
Prendergast, renouvelle en lui les dons de ton Esprit Saint, reçus dans
son ordination épiscopale.»

LA JOURNÉE DE LA TERRE : LE 22 AVRIL 2016 . Cette année, au
Canada, le thème de cette Journée est : Place aux arbres – assurer la
croissance de la forêt mondiale. Des renseignements sont disponibles
sur les événements et ressources à l’adresse : http://jourdelaterre.ca/ .
La sauvegarde de la création est l’affaire de tous, et chacun, chacune. À
nous d’y voir !
COLLECTE POUR LES VOCATIONS PRESBYTÉRALES - La
prochaine collecte spéciale pour les vocations presbytérales aura lieu la
fin de semaine du 23 et 24 avril. Votre support financier permettra de
soutenir la longue formation nécessaire pour préparer des hommes à
devenir prêtres au service de notre Église diocésaine. Merci de votre
appui spirituel et financier.
SEMAINE DE L’ÉDUCATION CATHOLIQUE, DU 1er AU 6 MAI 2016 :
Un temps qui nous est donné pour ouvrir des portes de miséricorde dans
nos milieux et découvrir davantage les richesses de notre
foi. Renseignements et ressources: http://www.opeco.ca/semaineeducation/2016/#
SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE - La quatrième
Semaine nationale pour la vie et la famille sera célébrée à travers le
Canada du 8 au 15 mai, soit du dimanche de l'Ascension au dimanche
de la Pentecôte. La Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) offre de nouveau des suggestions de ressources et d'options
pour les aider à planifier et à organiser des activités locales. Cette année,
le thème est : « Ma famille : Une école de miséricorde ». Les ressources
de l'année ont été élaborées par l'Organisme catholique pour la vie et la
famille (OCVF). Lien aux ressources disponibles sur le site de la CECC :
http://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglisecatholique-au-canada/la-vie-et-la-famille/4430-semaine-nationale-pourla-vie-et-la-famille-2016 .
JOURNÉE PASTORALE – le mercredi 18 mai de 9h30 à 14h30 – Les
prêtres, diacres, personnes mandatées, agents et agentes de pastorale
et autres personnes engagées en pastorale. Dans le but de planifier le
repas, s.v.p., nous aviser du nombre de personnes par paroisse, avant
le 13 mai, auprès de Hélène Laporte 613-738-5025, poste 243 ou
hlaporte@archottawa.ca
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès
de M. Lawrence Ernest Slatter décédé à Ottawa le samedi 16 avril en sa
90è année. Il était le père de M. l’abbé Mark Slatter professeur adjoint
d’éthique à la Faculté de Théologie à l’Université Saint-Paul. Les
funérailles ont eu lieu le mercredi 20 avril à l’église St-John the Apostle,
Ottawa. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.

Le 21 avril 2016

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



JMJ 2016
Les pèlerins ont besoin de
votre aide. Un encan
silencieux et souper
spaghetti bénéfice aura lieu
le samedi 23 avril
de 17h à 19h
au Centre diocésain
d’Ottawa.
Billets : 20 $/adulte; 10 $/612 ans; gratuit/ 0 à 5 ans.
Merci de votre
encouragement et de votre
soutien !
Renseignements :
mchevalier@archottawa.ca
ou 613-738-5025.
Voir l’affiche ci-joint.

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.
Près de 100 couples
sont attendus.

DÉCLARATION DE LA CECC SUR LE PROJET DE LOI C-14 (Loi modifiant le Code criminel et apportant
des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir). Ce projet, qui fait suite à la décision
rendue par la Cour suprême du Canada au début de 2015, légalisera l'euthanasie et le suicide assisté. Le
projet de loi C-14 est un affront à la dignité humaine, une érosion de la solidarité humaine, et un danger à
toutes les personnes vulnérables – particulièrement les personnes âgées, handicapées, infirmes et malades.
On peut accéder au texte complet de la déclaration des évêques à l’adresse : http://www.cccb.ca
TERRE-SAINTE ET MOYEN-ORIENT - Le président de la Conférence des évêques catholiques du
Canada(CECC), Mgr Douglas Crosby, o.m.i., a écrit à l’honorable Stéphane Dion, ministre des Affaires
étrangères, au sujet de la situation difficile que vit la petite communauté chrétienne palestinienne dans la
vallée de Crémisan, et la violence génocidaire du soi-disant « état islamique ». La lettre a été rédigée en
consultation avec Mgr Lionel Gendron, p.s.s., qui a participé en tant que délégué de la CECC à la rencontre
de la Coordination des conférences épiscopales en solidarité avec l’Église en Terre Sainte en 2015 et en
2016, et avec M. Carl Hétu, directeur national de CNEWA Canada. Les chrétiens, particulièrement en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient, font face à de l’hostilité, à du harcèlement, à des persécutions, à des restrictions
de toutes sortes. Il est urgent de témoigner de notre solidarité avec tous ceux et celles qui souffrent
persécution dans cette partie du monde. (Le texte complet de la lettre est en pièce-jointe).
AIDE À L’ÉGLISE NOTRE DAME DE LA NATIVITÉ, À DAME-MARIE (HAITI) - Nous recherchons des
chasubles pour toutes les saisons liturgiques, des aubes, des nappes, calice, ostensoir, encensoir et tous
ustensiles religieux pouvant aider à une église qui vient juste d’être saccagée par le feu. Contacter l’abbé
Joseph Lin Eveillard au 613-764 1828 ou à la paroisse 613-764-2966. Merci de votre générosité
EWTN COUVRIRA LA MARCHE POUR LA VIE SUR LA COLLINE DU PARLEMENT DU DÉBUT À LA
FIN - le jeudi, 12 mai à 11h30. La programmation comprendra tous les discours, ainsi que des entrevues
avec des chefs religieux et des politiciens sur la Colline. Vous ne pouvez pas vous rendre à la Marche pour
la vie cette année? Assurez-vous de la regarder en direct en ligne à www.ewtn.com, sur notre application
mobile gratuite ou sur le câble. Une rediffusion aura lieu le samedi, 14 mai à 13 h (heure de l’Est).
Renseignements : Sarah Du Broy, directrice du marketing au Canada pour EWTN : sdubroy@ewtn.com.
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
UNE QUESTION À LA FOI - Discussion et partage sur la foi, un échange fraternel sur la question “Peut-on
être scientifique et croire en Dieu?” Belle occasion de se rassembler autour d’un café et léger goûter pour
chercher ensemble des réponses dans un esprit de dialogue et d’ouverture. Que tu sois croyant ou non,
pratiquant ou non, nous serons heureux de t’accueillir et de t’écouter! Ce projet qui voit le jour grâce à un
partenariat entre le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) et l'archidiocèse
d'Ottawa, a reçu le soutien financier du Fonds l’abbé Denis Lacelle (1931-2010). Cette rencontre aura lieu à
l’école secondaire catholique régionale de Hawkesbury, le mercredi 27 avril, de 17h30 à 19h30. Une
occasion à ne pas manquer !
TRICENTENAIRE DU DÉCÈS DE SAINT LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT - Ce tricentenaire
évoque l’entrée au Ciel du saint missionnaire que fut Louis-Marie Grignon de Montfort. En pleine mission à
St-Laurent sur Sèves, en Vendée, France, il meurt le 28 avril 1716, à l’âge de 43 ans. Dans un dernier effort,
il avait tenu à prononcer lui-même son dernier sermon sur la douceur de Jésus. La famille montfortaine veut
marquer ce tricentenaire d’une façon spéciale. C’est pourquoi, à l’occasion de sa fête, le jeudi 28 avril
prochain, le père Gilles Dallaire, s.m.m., présentera ce grand missionnaire du 18e siècle : Ce Montfort qui
nous entoure ... Qui est-il ? , à 15h30 en après-midi et en soirée à 19h30, à l’église Notre-Dame-deLourdes (Vanier). Bienvenue à tous et à toutes.
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT - Les communautés de méditation chrétienne de la région de
l’Outaouais vous invitent à une journée de ressourcement à la Maison Accueil-Sagesse, au 424, chemin
Montréal, Ottawa, le samedi 30 avril de 9h à 16h. Le conférencier invité sera M. Fabrice Blée, professeur
à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul. Thème: L’enseignement de John Main, racines et
résonnance. Contribution - 20$. Prière d’apporter de quoi manger pour le midi. Eau, café et thé seront
offerts. (Apporter votre tasse pour réduire la consommation de plastic). Inscription requise auprès de
Florence Marquis-Kawecki – 613-523-1309; ou Michel Legault à legault.smeltzer@videotron.ca. Bienvenue
à tous et toutes.

ATELIER SUR LE MAINTIEN, L'USAGE ET LA REMISE EN BON ÉTAT DES LIEUX DE CULTE - La
Fiducie nationale du Canada et l’organisme Foi et bien commun nous invitent à participer à l’atelier intitulé
Regenerating places of faith: a workshop for Ottawa's communities qui se tiendra à l'église Allsaints,
10 avevue Blackburn, Ottawa, le samedi 14 mai, de 8h à 16h30. De nombreuses communautés sont aux
prises avec des effectifs en baisse et un manque de fonds pour entretenir et exploiter leurs immeubles
historiques. Que faire ? Une occasion de partager nos bonnes idées ! Frais d'inscription: 25 $.
Renseignements: 1-866-964-1066; info@nationaltrustcanada.ca ; http://www.fiducienationalecanada.ca/ .
MARCHE ANNUELLE EN APPUI AU LOGEMENT ABORDABLE POUR TOUS – L’Initiative
multiconfessionnelle sur l’habitation (IMH) nous invite à participer en grand nombre à sa marche annuelle en
appui au logement abordable et sécuritaire pour les familles et les personnes dans le besoin. Cette activité
se tiendra à compter de 15h, au Parc des Commissionnaires (Lac Dow) le dimanche 1er mai prochain.
Il est important de planifier et d’investir à long terme dans la capacité d'accueil de notre ville. Chacun,
chacune de nous peut faire une différence. Renseignements : 613-686-1825; mhi.office.mgmt@gmail.com;
www.imhottawa.ca

MARCHE POUR LES SOINS PALLIATIFS POUR SOUTENIR LE PROGRAMME FLEUR À LA MAIN DU
CENTRE DE SERVICES GUIGUES (www.centresg.ca). La Marche a lieu le dimanche 1er mai. Inscription
dès 9h30; départ 10h, au 159, rue Murray. Vous pouvez choisir de marcher 1,3 km, 2,6 km ou 3,9 km.
Bienvenus à tous! Renseignements : Michelle Grandmont, 613-241-1266, poste 257.
LE 142e PÈLERINAGE ANNUEL À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ ET AU CAP-DE-LA-MADELEINE aura
lieu les 13 et 14 août. Le célébrant accompagnateur sera Mgr Paul-André Durocher, archevêque de
Gatineau. Le pape François encourage chacun d'entre nous à faire un pèlerinage au cours de l'Année de la
Miséricorde. On peut répondre à cette invitation en participant à ce 142e pèlerinage annuel. L'archidiocèse
de Québec a désigné une Porte de la Miséricorde au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous aurez
également l'occasion de participer à un « chemin de la miséricorde » le samedi à SainteAnne. Renseignement : Mike Budge 613-224-8110; www.ste-anne-de-beaupre.com
GROUPE DE DEUIL : Vous êtes touché par la perte d’un être cher? Vous pouvez vous joindre à un groupe
de deuil pour vous aider à traverser cette période difficile. Communiquez avec Michelle Grandmont,
conseillère communautaire au soutien palliatif du Centre de services Guigues, au 613-241-1266, poste 257.
ÉQUIPE PAROISSE SAINTE-MARIE 2016, HABITAT POUR L’HUMANITÉ, VILLAGE PLANÉTAIRE - Une
équipe de paroissiennes et de paroissiens de la paroisse Sainte-Marie se rendra au El Salvador dans le
cadre d’un projet d’Habitat pour l’humanité, Village planétaire. L’équipe participera à la construction d’une
maison pour une famille dans le besoin. L’équipe s’envolera le 15 octobre pour revenir le 23 octobre. L’abbé
Léo Villeneuve accompagnera l’équipe ce qui permettra non seulement de vivre une expérience culturelle et
humanitaire mais aussi un volet spirituel. Si vous désirez appuyer financièrement le projet, veuillez rejoindre
Benoît Rollin au 613-446-5359 ou par courrier électronique au Benoit.Rollin@Ottawa.ca pour savoir
comment vous pouvez faire un don. L’équipe compte aussi sur vos prières pour assurer le succès de ce
projet.
PRO ORGANO OTTAWA - Le dernier récital de cette saison aura lieu le lundi 25 avril à 19h30 à l’église
Saint-François d’Assise (Wellington et Fairmont). Le récitaliste invité sera le célèbre organiste français
Maurice Clerc, de Dijon. Les billets seront disponibles à la porte moyennant 25$, 20$ et 15$.
Renseignements: 613-728-8041; www.rcco-ottawa.ca.
LE CHŒUR DU MOULIN – CONCERT DU PRINTEMPS – Le dimanche 1er mai à 14h à la salle Optimiste
de Rockland, 1535, rue du Parc, Rockland. Sous la direction musicale de Denis Saumure. Les billets sont
en vente chez Jean-Coutu, à la Caisse populaire et auprès des choristes. Coût : pré-vente – 15$ et 20$ à la
porte. Enfants (12 ans et moins) 5$.
CONCERT - Nous vous invitons, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et chanter avec
l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur de Marie» le
jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès maintenant auprès de
Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-241-7496. Coût : 30$.
VENTE DE TIMBRES AU PROFIT DU CENTRE MIRIAM - Avis aux collectionneurs: cette vente se tiendra
au 2742 boul. St-Joseph, Orléans, le samedi 14 mai de 10h à 15h et le lundi 16 mai de 16h à 21h. Grande
sélection. Bons prix. Renseignements: 613-830-8623.

LE FANTÔME DE L’OPÉRA – FILM ET CONCERT - L'église de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans aura
bientôt 100 ans ! Comme activité de financement, les ami(e)s de Saint-Georges présentent le long métrage
«Le Fantôme de l'Opéra», un film silencieux américain avec une improvisation musicale par Philippe
Bélanger. Cette activité aura lieu en l'église Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph, Orléans, le vendredi 6
mai à 19 h 30. Billets/ 30 $ à l’avance; 40 $ /à la porte. En vente au secrétariat de la paroisse. Une soirée
mémorable vous attend. Renseignements : 613-824-2472, ou Denis J. Pion 613-837-6894;
djpion1073@rogers.co; www.stjosephorleanscampagne.ca
SOUPER BÉNÉFICE POUR LA JMJ, CRACOVIE, POLOGNE 2016 - Le Conseil paroissial de la pastorale
(CPP), le Conseil d’administration temporelle (CAT), les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie et les
Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie s’unissent pour vous offrir un souper spaghetti, le samedi 30
avril, à compter de 17 h, à l’école Béatrice-Desloges, au 1999, av. Provence, Orléans, au bénéfice de la
JMJ, Cracovie, Pologne 2016. Nos bénéficiaires seront l’abbé Léo Villeneuve, notre séminariste Matthieu
Dabrowski, et Anne-Sophie Lalonde. Le coût des billets : 15 $ / adulte; 7 $/ enfant âgé de 8 à 12 ans; gratuit/
les 7 ans et moins. Renseignements et billets : Aline Larabie, 613-824-3172 ou au bureau paroissial 613830-9678. Date limite pour acquérir vos billets : le lundi 25 avril.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA vous invite à son forum annuel francophone le
mercredi, 11 mai 2016, de 9 h 30 à 15 h 30, sous le thème, La spiritualité : un art de vivre! M. Mohammed
Khalid prononcera une conférence sur la Spiritualité et le vieillissement et M. Marco Veilleux, La
spiritualité aujourd’hui : un tableau impressionniste. Frais d’inscription 25$ / non-membres; 20$/
membres. Inscription : Lucie Chênevert au 613-789-3577, poste 24 ou l.chenevert@coaottawa.ca Prière de
bien vouloir vous inscrire avant le 1er mai 2016. Bienvenue à tous!
LE CAMP DE L'AMITIÉ à Val-des-Bois, Québec offre des séjours du dimanche au vendredi à partir du 3
juillet au 19 août 2016 pour des jeunes de 6 à 14 ans. Quatre animateurs/trices sont assigné(e)s à chacun
des groupes d'âge. Le transport est assuré par autobus scolaire à partir de la paroisse Notre-Dame-deLourdes de Vanier. Renseignements : www.campdelamitie.ca ou 613-747-7009.
LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE PAUL-DESMARAIS À STITTSVILLE est dans
l'aménagement d'une chapelle pour les élèves. Ils recherchent actuellement des bibles et livres religieux
convenables pour des jeunes de 11 à 16 ans, des coussins, ou autres articles intéressants pour une chapelle
d'ados. Renseignements ou don, Sr Mona, animatrice de pastorale : mreicm@ecolecatholique.ca ou 613744-2618 poste 41648.
BALESTRA PRODUCTIONS recherche des duos de petits-enfants/grands-parents pour les projets télé :
« Mamie et moi » et « Les jumelles IV » Vous voulez vivre une expérience unique et privilégiée avec l’un
de vos petits-enfants ou l’un de vos grands-parents? Allez-y, n’hésitez pas! Venez créer un moment
mémorable ensemble tout en vous amusant. Pour tous les détails et pour inscrire votre équipe à l’un et/ou
l’autre des projets télé, veuillez visiter le www.balestra.tv/inscriptions. Carole Gaulin, recherchiste Balestra
Productions : cgaulin@balestra.tv; 613-742-8499, poste 262
LES FILLES D'ISABELLE DU CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR 1296 ORLÉANS :
 vous invitent à leur souper familial de la Fête des Mères le vendredi 6 mai à 17h à l'église Saint-Joseph, Orléans.
Menu: spaghetti, hot dog et dessert. Coût: Adultes:10$/ personne; $6 / enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les
enfants de moins de 5 ans. Billets : Natalie 613-834-5651 ou Marie 613-424-1604
 en collaboration avec le secrétariat de la paroisse Saint-Joseph, Orléans vous invitent à une grande vente garage
samedi le 11 juin de 8h à 14h dans le stationnement arrière de l'église. Prix : 20$ par table ou 2 pour $35. En cas
de pluie la vente garage aura lieu dans la grande salle communautaire. Les places iront aux premiers réservés.
Renseignements et inscription : Yolande 613-824-6246; Lise 613-841-3440 ou mc5473v@yahoo.ca ; Marie 613424-1604 ou MarieFDI1296@gmail; secrétariat de la paroisse 613-824-0787. Les profits serviront à amasser de
fonds pour sauvegarder la structure de l'église et embellir son intérieur pour les générations futures.
LA PAROISSE SAINT-BERNARD À FOURNIER AINSI QUE LE CERCLE DES FERMIÈRES présentent, à l’occasion
de la fête des mères, André Brazeau accompagné de 3 musiciens et chanteurs. Ce spectacle-souper aura lieu le
dimanche 1er mai à 14h30 au centre communautaire de Saint-Bernardin. Spectacle-souper : 40$, spectacle : 25$,
souper : 15$. Réservation obligatoire pour le souper auprès de Marie-Claire Levac 613-524-5208; Calista Nicholas
613-524-5493; Colombe Levac 613-524-5433. Il y aura aussi une exposition d’artisanat.
TOURNOI DE GOLF DE LA PAROISSE MONTFORT - Le tournoi de golf de la paroisse aura lieu le samedi 4 juin à
13h au club de golf Casselview à Casselman, Ontario. Format meilleure balle. Le prix pour la partie de golf, la voiturette
et le souper est de $100,00. Les paroissiens et amis de la paroisse qui ne jouent pas au golf sont invités à participer au
souper, le prix du souper seul étant de $35,00. Un reçu pour les impôts sera remis. Merci de vous inscrire avant le 15
mai. Renseignements : Sylvie Bariault 613-745-8984.

