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MESSAGE URBI ET ORBI DU PAPE FRANÇOIS - PÂQUES 2016 :
Disponible en ligne - http://w2.vatican.va/
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.
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 27 au
29 mai et du 21 au 23 octobre. Renseignements et inscriptions: 613565-5166, 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.
AVIS DE DÉCÈS –
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Réjean
Ouimet, décédé le vendredi 1er avril 2016 à l’âge de 78 ans. Il était
le frère du père Gaétan Ouimet, s.m.m., curé à la paroisse NotreDame-de-Lourdes de Vanier. Les funérailles ont eu lieu à l’église
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Cornwall, le mercredi le 6 avril.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. John
Corston, fondateur du Kateri Native Ministry of Ottawa. M. Corston
est décédé le Vendredi saint, le 25 mars 2016, à l’âge de 70 ans. Les
funérailles ont eu lieu le samedi 2 avril à l’église St. Elizabeth.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Le Conseil diocésain de Développement
et Paix remercie les équipes pastorales des paroisses, les membres de
D&P, les communautés religieuses, ainsi que tous les donateurs et
donatrices pour leur appui financier à « Carême de partage 2016 ».
Grâce à votre générosité, D&P peut poursuivre sa mission auprès des
plus pauvres de la planète. Le Conseil diocésain de D&P rappelle à
toutes les paroisses qu’elles doivent acheminer les dons de Carême de
partage, à l’archidiocèse d’Ottawa d’ici la fin avril. En vous inscrivant au
programme de dons mensuels «Les Partagens» vous devenez
membres de D&P. Il est possible de le faire par courriel :
www.devp.org ou par téléphone : 1-888-243-8533. Des délégués des
deux
conseils
diocésains
de
D&P,
anglophone
et
francophone, participeront à l’Assemblée générale de D&P de l’Ontario,
à Toronto, du 13 au 15 mai et à celle de Québec- NB , du 22 au 24
avril.

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 D’AVRIL :
Générale : Pour que les
petits exploitants agricoles
reçoivent une juste
rémunération pour leur
travail précieux.
Pour l’évangélisation: Pour
que les chrétiens d’Afrique
témoignent de l’amour et de
la foi en Jésus Christ au
milieu des conflits politicoreligieux.


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/semain
e-education/2016/#

JMJ 2016 ~ 110 JOURS avant le grand départ! Les pèlerins ont besoin de votre aide. Un Encan silencieux
et Souper spaghetti bénéfice auront lieu le samedi 23 avril de 17h à 19h au Centre diocésain d’Ottawa.
Billet : 20 $/adulte; 10 $/6-12 ans; gratuit/0 à 5 ans. Les profits serviront au financement des pèlerins qui
participeront à la 31e Journée mondiale de la Jeunesse du 26 au 31 juillet 2016 à Cracovie, Pologne, et aux
Journées dans les diocèses polonais du 21 au 25 juillet 2016. Merci de votre encouragement et de votre
soutient ! Renseignements : mchevalier@archottawa.ca ou 613-738-5025.
SOMMAIRE DES RÉPONSES DES CATHOLIQUES À CERTAINES QUESTIONS CONCERNANT LES
PEUPLES AUTOCHTONES – Vous trouverez ci-joint le résumé des réponses catholiques qui ont
récemment été publiées concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
et les questions qui ont été soulevées relativement à la notion juridique de terra nullius.
LA CONSCIENCE, UNE FORMIDABLE BOUSSOLE par Sr Marie-Thérèse Nadeau,
c.n.d., professeure titulaire au Collège universitaire dominicain, Ottawa. La conscience
est aujourd’hui reconnue comme le critère ultime des choix moraux. Suffit-il pour autant
de la suivre pour poser de bons actes ? Il ne s’agit assurément pas d’un absolu
surclassant la vérité et l’erreur. Nous sommes responsables devant notre conscience mais
aussi de notre conscience, d’où l’importance de la former et de l’éclairer. Elle doit
soupeser les principes généraux, les cas particuliers, les exigences à hiérarchiser, la
nécessité de l’obéissance, les méfaits d’une soumission aveugle à l’autorité et les fruits
de la confrontation avec le point de vue d’autrui. Ainsi outillée, elle peut devenir une
formidable boussole capable de nous orienter vers le bien au fil des jours, dans un esprit
de liberté. Cette réflexion nourrie de la pensée des grands auteurs, de Sophocle à Jean-Paul II en passant
par Thomas d’Aquin, intéressera tous ceux qui souhaitent fonder leurs décisions et agir pour le mieux dans
le concret de leur vie. ISBN : 9782897600556. Médiaspaul Canada, 2016. 144 pages. Renseignements :
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/conscience-la-8912
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour le mois d’avril : 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 »
 Les 10, 17 et 24 avril « Luc, un évangélisateur pour notre temps » père Christian Dionne, o.m.i.
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.
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Le Centre de recherche en éthique publique et gouvernance nous invite au
colloque international Hegel, la religion et la politique - Enjeux et actualité qui se tiendra le vendredi et
le samedi 15 et 16 avril. G. W. F. Hegel soulignait que son époque était en proie à de profondes
transformations qui touchaient l’ensemble des institutions en lesquelles s’étaient incarnés les croyances, les
principes et, plus généralement, la conception du monde propres à l’Occident. Parmi ces transformations,
celles que subissaient la religion et la politique lui paraissaient revêtir une importance toute
particulière. Plusieurs penseurs et philosophes plaident en faveur d’une relecture et d’une réinterprétation
des volets politiques et religieux de la philosophie hégélienne; ils soutiennent qu’elle contient des ressources
conceptuelles permettant de mieux comprendre la complexité des diverses transformations qui, dans le
monde actuel, affectent les rapports entre la religion et la politique. Les conférencières et conférenciers se
pencheront sur les enjeux et l’actualité de la pensée de Hegel. Renseignements : 613-236-1393;
http://ustpaul.ca/fr/colloque-international-hegel-la-religion-et-la-politique-enjeux-et-actualite_2332_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 .

CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE (CRC)– Saviez-vous que vous pouvez accéder et télécharger
intégralement les articles qui paraissent dans le Bulletin CRC en vous rendant sur le site internet
http://www.crc-canada.org/fr/node/2072 ? Le numéro Hiver 2016 a pour thème Vie consacrée et
interculturalité. Introduction par Sr Lorraine Caza, c.n.d. Bonne lecture !
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
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.
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.
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/.
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
PÈRE FULGENCE est disponible pour le ministère en paroisse cet été. Le père Fulgence a les facultés de
l’archidiocèse d’Ottawa. Il demeure chez les dominicains d’Ottawa. alitandem@yahoo.fr

101 PARENT - Il y aura un Vin et fromage pour soutenir les œuvres du 101 Parent le 16 avril, de 18h à 21h
au Relais Plein Air, 397, bd de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull). Cout : 50 $ le billet, avec reçu
pour valeur du don de charité. Renseignements et achat de billets : 613-241-7515. Les personnes ne
pouvant venir peuvent faire parvenir un don : http://www.101parent.ca/cdjeunes%202008/Accueil/donenligne.html
LE 142e PÈLERINAGE ANNUEL À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ ET AU CAP-DE-LA-MADELEINE aura
lieu les 13 et 14 août. Notre 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
PÈLERINAGE À LOURDES : Rapprochons-nous de nos frères et sœurs du monde entier pour prier,
communier, communiquer et fraterniser en cette Année de la miséricorde divine. Au programme : tour de
ville de Paris, visite de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de la chapelle Notre Dame de la Médaille
Miraculeuse, de l’église du Sacré-Cœur, de Lourdes avec bain dans la piscine, visite de la Gavarnie
(patrimoine mondial de l’UNESCO… Guide spirituel : père Apollinaire ; guide touristique : Carmelie Toguyeni
Domingo. Intéressé (e)? Prendre contact avec Carmélie au 613-325-2399
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. Le programme comprend des œuvres des compositeurs Mouret, Marcello, Bach,
Franck, Vierne. On peut lire le détaillé du concert à www.rcco-ottawa.ca/pro_organo.html. Les billets seront
disponibles à la porte moyennant 25$, 20$ et 15$. Renseignements: 613-728-8041; www.rcco-ottawa.ca. Le
dépliant pour la saison 2016-2017 sera disponible à ce concert.
LE CHŒUR DU MOULIN – CONCERT DU PRINTEMPS – Le dimanche 1er mai à 14h à la salle Optimiste
de Rockland, 1535, rue du Parc, Rockland. Sous la direction musicale de Denis Saumure. Les billets sont
en vente chez Jean-Coutu, à la Caisse populaire et auprès des choristes. Coût : pré-vente – 15$ et 20$ à la
porte. Enfants (12 ans et moins) 5$.
CONCERT - Nous vous invitons, à vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement et chanter avec
l’infatigable «troubadour du bon Dieu» Jean-Claude Gianadda surnommé aussi «le chanteur de Marie» le
jeudi 26 mai à 19h à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Réservez vos billets dès maintenant auprès de
Pierre Kénel Bercy au 613-862-5523 ou au secrétariat de la cathédrale 613-241-7496. Coût : 30$.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL I organise un souper mensuel de fèves et de
spaghetti le 8 avril de 17h à 19h à la paroisse Saint-Sébastien au 1000 Frances, Ottawa. Tous sont
bienvenus.
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.
PORTE OUVERTE - ACADÉMIE PROVIDENCE ~ SOEURS ANTONINES - Chaque jeudi jusqu’au 30 juin
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. Venez visiter notre école. Venez vous renseigner sur nos programmes
pédagogiques et rencontrer les membres de nos équipes professorale et administrative. La seule école
catholique privée de langue française à Ottawa (998, rue Frances) avec un programme académique trilingue
vous invite à venir faire un tour. Renseignement : 613-744-8489; www.academiepreovidence.ca.
LA PAROISSE SAINT-JOSEPH À ORLÉANS vend du mobilier de bureau d'occasion (bureaux, chaises,
meuble de classement, tables ....) dans le cadre de sa campagne de financement. Très bon prix, négociable.
Tous les profits de la vente vont à la campagne de financement des rénovations. Renseignement : secrétariat
613-824-2472 ou André Duford 613 833-1806.
PATRO D’OTTAWA, CAMP D’ÉTÉ FRANCOPHONE: Cet été, les camps de jour se dérouleront du 27 juin
au 19 août, de 9h à 16h30. Un service de garde, sous la responsabilité de monitrices et de moniteurs
compétents, sera offert gratuitement de 7h45 à 9h et de 16h30 à 17h30. Une formule adaptée pour les ados
est offerte. Inscription en ligne : www.patro-ottawa.com, cliquez sur Espace client et débutez l’inscription.
Renseignements : 613-789-7733, poste 123.

