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Le 8 septembre 2016
ORDINATIONS AU DIACONAT PERMANENT – Nous sommes tous et
toutes invités à participer à la célébration de l’ordination des candidats
Guy Pierre Dacquay, Victor Manuel Mesta, Gerardo Panes, et Michel
Jamie Seguin que présidera Mgr Terrence Prendergast, s.j. à la
cathédrale Notre-Dame, samedi, le 10 septembre à 17h. Les
participants, participantes, sont tous invités à la réception qui suivra à la
salle paroissiale.
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, ou pour réserver une place ou une table, veuillez
communiquer avec Aïsha Poitevien au 613 738-5025, poste 202, ou
dev@archottawa.ca. Vous pouvez acheter des billets ici
RÉPERTOIRE DIOCÉSAIN DE PHOTOS - La dernière édition de
l’album diocésain de photos date de l’année 2010. Nous voulons en
produire un nouveau pour 2017, année du 170e anniversaire de la
fondation du diocèse. Les prêtres incardinés dans notre diocèse (actifs
et retraités), les prêtres qui occupent une fonction paroissiale ou
diocésaine, les diacres (actifs et retraités) et les membres du personnel
diocésain sont priés de se présenter pour une séance de prises de
photos afin de nous permettre de réaliser ce projet. On peut se présenter
les 12 et 13 octobre (journées pastorales des deux secteurs) entre 9 h
et 17 h à la pièce 112 au Centre diocésain. Il n’est pas nécessaire de
prendre un rendez-vous. L’archevêque demande que les prêtres portent
la chemise ecclésiastique « clergyman ». Merci pour votre collaboration
habituelle. Pour toute question, s.v.p. vous adressez au bureau de
l’archevêque.
LES COMPAGNONS DE LA CROIX – NOUVELLES. Lors de leur
assemblée générale tenue à Ogdensburg, New York, à la fin août, les
prêtres membres de la communauté des Compagnons de la Croix se
sont donnés un nouveau Supérieur général. Il s’agit du père Allan
Macdonald. Le père MacDonald fut élu pour un terme de 6 ans. Cette
communauté fondée à Ottawa par le père Bob Bedard en 1984 compte
maintenant 2 évêques, 38 prêtres et 24 séminaristes et est présente
dans plusieurs villes : Ottawa, Toronto, Halifax, Detroit, et Houston. Nous
assurons le père Macdonald de notre prière et lui souhaitons beaucoup
de bonheur dans l’exercice de son nouveau ministère.
BOURSE L’ABBÉ DENIS LACELLE (1931-2010)- Le Fonds l’Abbé
Denis Lacelle (1931-2010) dispose d’une bourse pouvant aller jusqu’au
montant de 700 $ pour des laïcs francophones engagés dans la
pastorale paroissiale ou diocésaine (formation théologique et pastorale)
ou pour des associations et autres groupes qui organisent des activités
d’information (conférences) ou de formation (animation, etc.) dans l’esprit
du renouveau évangélique au service de l’Église et de la société. Vous
pouvez adresser votre demande, accompagnée d’une recommandation,
au Fonds L’abbé Denis Lacelle (1931-2010), 1247, place Kilborn,
Ottawa, ON, K1H 6K9. Renseignements: 613 237-4718.

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 DE SEPTEMBRE :
Générale : Pour que chacun
contribue au bien commun
et à la construction d’une
société qui mette la
personne humaine au
centre.
Pour l’évangélisation: Pour
que les chrétiens, en
participant aux sacrements
et en méditant l’Écriture,
soient toujours plus
conscients de leur mission
d’évangélisation.


LE CALENDRIER
PASTORAL pour l’année
2016-2017 est disponible sur
notre site web :
www.catholiqueottawa.ca


DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Développement et Paix se prépare à célébrer 50 ans de solidarité! Venez
découvrir la riche histoire de l’organisation et l’impact qu’ont eu ses campagnes de mobilisation au Canada
et ailleurs dans le monde depuis 1967. Profitez de l’occasion pour devenir membre et écrire au premier
ministre pour qu’il agisse contre les changements climatiques en tenant compte du rôle primordial de la petite
agriculture familiale dans les pays du Sud. Joignez-vous à la campagne d’automne 2016 du conseil diocésain
francophone sous le thème: Au Coeur de l’action! qui se tiendra le samedi 24 septembre, de 9h à 14h à
la salle paroissiale de l’église Saint-Jacques, 1041, rue Notre- Dame, Embrun, 613- 443-2817. Le café et
breuvages vous seront offerts à partir de 8h30. Cependant, veuillez apporter votre goûter et par souci
écologique, vos propres tasses et verres. Au plaisir de vous rencontrer!
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 21 au 23 octobre.
Renseignements et inscription : 613-565-5166; 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.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le
dimanche à 13h :
 Les 11 et 18 septembre « Baptisés mort/résurrection du Christ » abbé Joseph Lin Éveillard.
 Le 25 septembre « Quand Luc raconte annonce, naissance et enfance Jésus » père Yvan Mathieu.
 Foi et Télévision Chrétienne vous convie à trois conférences ressourcement avec Jacques Gauthier,
poète et auteur, le vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h30; le samedi 10 septembre de 10h à 17h en
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Thème : « Jésus raconté par Ses proches ». Eucharistie
vendredi. Confessions et Eucharistie samedi.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretiennne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE :
 Paroisse Saint-Eugène : le dimanche 11 septembre à 10h. Goûter servi.
 Paroisse Saint-Jacques à Embrun: le dimanche 11 septembre à 10h30.
 Paroisse Saint-Bernard à Fournier : le dimanche 11 septembre à 10h00 dans le cimetière. Les gens sont
priés d’apporter leur chaise. En cas de pluie la cérémonie aura lieu dans l’église. . Un repas sera servi
au Centre communautaire de Fournier. Réservations : Patrick Sloan 613-524-5215
 Paroisse Sacré-Coeur à Bourget : le dimanche11 septembre à la suite de la messe de 11h00.
 Paroisse Sainte-Euphémie au cimetière de Lemieux: le dimanche 11 septembre à 14h00.
 Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche le 11 septembre à 14h00.
 Paroisse Sainte-Trinité à Rockland : le dimanche 11 septembre à 14h00 au cimetière Sainte-Trinité et à
15h00 au cimetière Sainte-Croix. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu dans l’église à 14h00.
 Paroisse Saint-Victor à Alfred : le dimanche 11 septembre à 15h00.
 Paroisse Saint-Pascal-Baylon : le dimanche 11 septembre à 15h00. La messe sera célébrée dans l'église
suivie d'une visite au cimetière. Il y aura également la messe à 9h00, le dimanche matin.
 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 18 septembre à 9h45 - avec messe.
 Paroisse Saint-Guillaume à Vars: le dimanche18 septembre à 11h00.
 Paroisse Sainte-Félicité à Clarence Creek : le dimanche 18 septembre. La cérémonie sera intégrée à la
messe de 11h00 suivie d'une visite au cimetière.
 Cimetières archidiocésains : Cimetière Notre-Dame (613-746-4175) le dimanche 11 septembre à 14h30
et au Cimetière de l'Espoir (613-822-1212) le dimanche 18 septembre à 14h30. Mgr Prendergast
présidera les deux cérémonies.
JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ AVEC ALAIN DUMONT le 10 septembre de 9h à 16h à l’église Sacré-Cœur,
Ottawa. Le thème de la journée : « Le baiser de feu ». Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Camille
Hubert 613-424-3225.
ENJEUX ÉTHIQUES EN SANTÉ : FORMATION - La formation en éthique et soins s’adresse en priorité aux
personnes œuvrant dans le domaine de la santé et désirant développer une réflexion éthique sur leurs
pratiques de soins. Il vise à rejoindre également des personnes déjà impliquées ou souhaitant s’impliquer
dans l’accompagnement des personnes malades. Dans le monde de la santé, où les soins se complexifient
toujours davantage, vous rencontrez dans votre pratique de nombreux enjeux éthiques. Procurez-vous une
formation solide pour repérer, analyser et traiter les enjeux éthiques liés à diverses situations de soin. Des
cours qui se donnent dans un format adapté aux professionnels à l’automne 2016. : six modules distincts,
du samedi 10 septembre au samedi 3 décembre. Au Collège universitaire dominicain, 96, avenue
Empress, Ottawa, Renseignements et inscription : 613-233-5696; bienvenue@udominicaine.ca;
http://www.udominicaine.ca/soins .

CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI(VNFA) - L'équipe VNFA nous invite à la conférence
intitulée Notre-Dame-de-la-Rue : le dealer d’espérance que donnera l'abbé Claude Paradis, fondateur de
cette 'paroisse de la rue' que forment les itinérants et sans-logis de Montréal, le dimanche 18 septembre à
14h00 à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. En ces temps où le pape François nous
invite à nous rapprocher des marginaux et des exclus, à ne pas avoir peur de nous rendre dans les marges,
voilà une occasion de nous renseigner davantage et de partager avec ce pasteur ordonné prêtre en 1997, à
42 ans, qui a connu lui-même l’enfer des sans-abris et des toxicomanes et qui cherche maintenant à leur
apporter le réconfort et la paix du Christ. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
CONFÉRENCE SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES - L'unité pastorale Paul VI nous invite à
la conférence intitulée Le couple comme espace de croissance spirituelle à la lumière de l'exhortation
apostolique 'La joie de l'amour' que donnera Serge Cazelais, responsable de la formation des laïques au
diocèse d'Ottawa et chargé de cours à la Faculté de Théologie de l'Université Saint-Paul, le lundi 19
septembre à 19h30 à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, 1244, place Kilborn, Ottawa. Cette présentation
nous permettra de prendre davantage conscience de l'importance des relations interpersonnelles au sein de
la famille en tant qu'espace de découverte mutuelle, de croissance et d'expression commune de la vie
spirituelle. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
PROJET DE FORMATION SUR HENRI LE SAUX - Cette formation permet d’approfondir sa propre quête
spirituelle à la lumière d’une réflexion, à la fois rigoureuse et accessible, sur la vie et le message du moine
Bénédictin, Henri Le Saux, un des grands mystiques contemporains. La démarche proposée n’est pas
seulement intellectuelle mais aussi existentielle; la théorie est ancrée dans l’expérience. La démarche est
également collective. La formation rassemble des participants désireux de partager leur intérêt et leurs
questions concernant la voie contemplative. Cette formation, donnée par Fabrice Blée à l’université SaintPaul, se tiendra les 17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 3 décembre, 21 janvier, 18 février, 18 mars,
15 avril. Renseignements : Edith Bélanger, ebelange@hotmail.ca ou 819 230-6955.
http://www.fabriceblee.com/henri-le-saux.html
CARREFOUR BRUYÈRE : Carrefour Bruyère vous offre une programmation diversifiée pour cheminer,
grandir, approfondir la Parole. Consultez le site http://www.carrefourbruyere.com pour connaître la
programmation et communiquez avec Sr Bibiane au 613-241-2710.
 Coaching de groupe : Avez-vous déjà fait une démarche de cheminement dans un groupe de coaching
pour atteindre votre objectif? Que diriez-vous d'en prendre le risque en vous inscrivant à un groupe de
coaching pour réaliser un de vos plus chers désirs? Le groupe commence dès le début de
septembre. Renseignements et inscription : Marie-Andrée au 613-263-1343
CONFÉRENCES SUR LE DEUIL : Monique Poirier présentera une série de conférences sur le deuil, dans
le but de sensibiliser, de fournir de l’information et de proposer des pistes pour apprivoiser l’absence. Ces
conférences se tiendront au restaurant Le Chardo, 374, rue St-Philippe, à Alfred, de 19h à 21h les mercredis
soir 21 septembre, 12 octobre, 2 novembre et 23 novembre. Entrée libre. Renseignements ou
inscription: Monique Poirier 613-679-4256.
COURS D'ÉDUCATION DE LA FOI À LA CATHÉDRALE - La cathédrale Notre-Dame offre cet automne un
cours intitulé Vatican II, a-t-il changé l'Église? Les jeudis soirs de 19h à 20h30, du 29 septembre au 15
décembre. Coût: 20$. Renseignements et inscription : http://fr.notredameottawa.com/cours ; 613-241-7496.
7e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke,
Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston le dimanche 16 octobre, avec un arrêt spécial ainsi qu’une
cérémonie de prière à l’Œuvre de Jésus Miséricordieux de Montréal pour l’Année de la Miséricorde. Une
dernière occasion de répondre à la demande du pape François de faire un pèlerinage au cours de l’Année
de la Miséricorde qui se termine à la fête du Christ Roi. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110.
JUBILÉ DU RCC À ROME AVEC L’ABBÉ APOLLINAIRE ET CARMÉLIE - Vous pouvez participer au
Jubilé du Renouveau charismatique catholique qui aura lieu à Rome suivi d’une excursion supplémentaire
vers le Sud de l'Italie avec le groupe conduit par le père Apollinaire et Carmélie. Ce programme s'étale du
29 mai au 9 juin 2017. Les inscriptions sont ouvertes et le coût du voyage plus séjour et excursions
supplémentaires est de 2800$ CAD. Les frais d'inscriptions au jubilé n'étant pas encore disponibles, ce coût
pourrait devoir être ajusté légèrement. Un groupe de béninois se joindra à nous. Pour renseignements:
Carmélie, 613-325-2399; carmelie@nassertravel.com ou ctoguyeni@hotmail.com.

CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT  CaféNet, le mardi 13 septembre de 13h à 15h30 : *Cerveau-alerte* Pratiquez votre muscle cérébral
avec des jeux pour ordinateurs, pour tablettes, ou pour téléphones intelligents.
 Déjeuner et causerie, le jeudi 15 septembre de 12h à 13h30 : Recherche sur le vieillissement et le
vécu en Résidence.
Renseignement ou inscription : Lucie Chênevert 613-789-3577, poste 106; l.chenevert@coaottawa.ca .
LA CHAÎNE POUR LA VIE 2016 est une manifestation pro-vie où nous prions publiquement, à l’intersection
de certaines rues passantes, pour toutes les personnes qui sont impliquées dans un avortement. Soyez des
nôtres le dimanche 2 octobre de 14h à 15h. Pour connaître le lieu du rassemblement le plus près de chez
vous, veuillez appeler Campaign Life Coalition au 613-729-0379.
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT - TOURNOI DE GOLF. Joignez-vous à nous pour partager cette
journée de plaisir. Équipes de quatre personnes. Le vendredi 23 septembre (en cas de pluie, le lundi 26).
Coût : 125$ pour le grand public; 100$ pour les membres du Irish Hills. Comprend le parcours de 18 trous,
la voiturette, le repas, reçu d'impôt 50$. Repas seulement : 50$, souper de rôti de boeuf, prix,
reçu d'impôt 25$. Autres renseignements et inscription (obligatoire) : Lise-Michèlle Bouchard 613- 7893577, poste 101 ; l-m.bouchard@coaottawa.ca. Bienvenue à tous et toutes! Pour Commanditer ou offrir un
prix, svp contacter :Phil Rocco (anglais seulement) au (613) 831-1061; pmrocco@rogers.com ; Allan Fenske
(bilingue) au (613) 741-9071; allanfenske@rogers.com.
MAISON MARIE-LOUISE fait appel à votre générosité pour du tissu et tout autre article de couture. La
Maison Marie-Louise est située au 235, avenue Ste Anne (coin Montfort), Ottawa. Heures d’ouverture : 9h à
16h. Renseignements : 613-746-9046.
CONCERTS À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, (ANGLE WELLINGTON O. ET AVE. FAIRMONT)
 Le choeur Passaggio, sous la direction de Gilles Leclerc, présente un concert à l'occasion du 15e
anniversaire des évènements du 11 septembre 2001 le dimanche 11 septembre à 15h à l’église.
Oeuvres de Gilles Leclerc intercalées de réflexions sur la paix dans le monde et comment nous sommes
invités à devenir des instruments de paix. Offrande libre à la porte.
 Claude Lemieux, organiste titulaire de la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière présente un récital
d'œuvres de Bach et de ses fils le dimanche 2 octobre à 15h. Offrande libre à la porte.
Renseignements: 613-798-0264 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca.
LES CHANSONNIERS D’OTTAWA - La troupe vous invite à une porte ouverte le mercredi 14 septembre
à 19h30 à l’École secondaire publique Louis-Riel. www.LesChansonniersOttawa.com .
RÉUNION DES FAMILLES RACINE - Vous êtes cordialement invités à la 29ième réunion des Racine aux
Nav Centre de Cornwall les 23-24-25 septembre. Une messe sera célébrée en l’honneur des familles
Racine, le dimanche 25 septembre à l’église Sainte-Thérèse-de-Lisieux de Cornwall. Renseignements :
Diane 819-424-5876, Denise 613-443-3625, Thom 613-939-4785.
BÉNÉVOLES DEMANDÉS : UN ENFANT VOUS ATTEND! Vous aimez les enfants! Seriez-vous prêts à
venir les aider à lire? Quand : Une heure par semaine, pendant le jour, mardi, mercredi ou jeudi. Avec qui ? :
Les enfants de la 2e à la 5e année. Où : Dans des écoles élémentaires d’Ottawa. Le Centre de services à la
famille, organisme de bienfaisance, sollicite votre soutien dans le programme de lecture Grands-parents à
l’écoute parce qu’aider un enfant à lire est un excellent investissement pour l’avenir. Une formation est
donnée et une coordonnatrice prépare, à chaque semaine, tout le matériel d’accompagnement. Vous êtes
intéressés ? : Communiquez avec Roxanne Le Blanc-Lemieux à direction@csfamille.ca ou au 613-854-7010.
Merci de vous joindre à nous!
LA PAROISSE SACRÉ-COEUR DE BOURGET est à la recherche de deux statues d'anges adorateurs
d'environ 24" et d'une statue de saint Jean Baptiste pour compléter la rénovation de l'autel qui contient le
tabernacle. Si vous êtes en mesure de faire un tel don ou si vous connaissez une autre source potentielle,
prière de communiquer avec le responsable: Gilles Marcil au 613 487-2347.

