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Le 25 janvier 2018
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE ET MESSE DE
LA DÉDICACE DU NOUVEL AUTEL DE LA CATHÉDRALE NOTREDAME - Mgr Terrence Prendergast, s.j. convie les religieuses et religieux,
les personnes consacrées, les membres du clergé et les fidèles, à cette
célébration qui aura lieu à 19h30, le vendredi 2 février prochain, en la
fête de la Présentation du Seigneur au Temple. La messe sera suivie
d’une rencontre fraternelle. Ce jour-là, la relique de saint François Xavier
sera exposée à la cathédrale. Bienvenue à tous les diocésains,
diocésaines.

« Revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de
patience…par-dessus tout
cela, ayez l’amour »
(Colossiens 3,12 & 14)

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES CONFESSIONS – le vendredi 2 mars Le pape François nous invite à vivre ce temps de Carême comme un
parcours de formation du cœur, afin que nous puissions tous connaître la
joie d’un cœur pauvre, qui reconnaît ses propres pauvretés et qui accueille
la bonté miséricordieuse de Dieu. Profitons de cette occasion qui nous est donnée pour demander le pardon
de nos fautes et faire expérience de l’amour de Dieu.

L’EXPÉRIENCE JUIVE CANADIENNE - UNE EXPOSITION - L’archidiocèse d’Ottawa sera hôte d’une
exposition sur l’expérience juive canadienne au Centre diocésain, 1247, place Kilborn, Ottawa du 24 janvier
au 23 février. Mgr Terrence Prendergast et M. le rabbin Reuven Bulka, rabbin émérite de la congrégation
Machzikei Hadas, ont présidé à son inauguration le mercredi 24 janvier. Voici ce qu’on dit sur la page
d’invitation à cette exposition (https://cje2017.com/fr/): Des juifs vivent ici depuis près de 250 ans. Nous étions
d’abord peu nombreux, mais l’immigration a fait gonfler notre population. Nos débuts n’ont pas été faciles.
Jusque dans les années 1960, les juifs se sont heurtés à des préjugés et à des barrières professionnelles,
éducatives et d’immigration au Canada. Mais les choses ont changé. De nos jours, près de 400 000 juifs vivent
au Canada, notamment à Toronto, Montréal, Winnipeg et Vancouver. Cette exposition, conçue par des
bénévoles et financée par des dons privés, présente un aperçu de ce que les juifs ont apporté à notre pays.
CÉLÉBRATION POUR LES PERSONNES MALADES - Une célébration pour les personnes malades aura
lieu dans l'église de la communauté paroissiale Sacré-Coeur, 591, rue Cumberland, Ottawa, le samedi 3
février à 14h30. Que vous souffriez de difficultés physiques, psychologiques ou spirituelles, vous êtes tous
et toutes les bienvenu-e-s pour recevoir le sacrement de l'onction des malades. Veuillez garder libre le
stationnement devant l'église pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.
Renseignements : http://sacrecoeurottawa.ca.
LA PAROISSE SAINTE-MARIE vous invite à une célébration spéciale à l’occasion de la visite de la relique
de saint François Xavier, le mercredi 31 janvier. Il y aura vénération de 18 h à 22 h et la messe sera célébrée
à 19 h. La prière de clôture, la litanie de saint François Xavier, sera à 22 h. Tous et toutes sont les bienvenus.
Nous sommes situés au 4831, chemin Innes entre 10e Ligne et Portobello.
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ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DROIT DE CONSCIENCE - L’Ontario fait partie du petit nombre de juridictions
qui, à travers le monde, n’offrent pas une protection adéquate aux objecteurs de conscience. La campagne Appel
à la protection du droit de conscience 2018 a pour objectif de demander aux députés provinciaux en place et
aux candidats à la prochaine élection générale de s’engager à rectifier cet état de fait, surtout en ce qui concerne
le droit des professionnels et établissements de santé de refuser de participer à toutes actions ou démarches que
ce soit qui auraient pour effet d’entraîner la mort de leurs patients. Comment puis-je participer à cette campagne ?
Voir la lettre ci-jointe de Mgr Pendergast qui nous renseigne davantage à ce sujet et sur les modalités mises en
place pour faciliter notre engagement et notre participation à cette campagne.
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA – En plus de la violation évidente et regrettable de la liberté de conscience et de
religion engendrée par la nouvelle politique, il y aura d’autres conséquences concrètes et malheureuses : des
camps d’été seront forcés de fermer; des services de nombreux organismes sans but lucratif seront réduits; de
précieuses occasions d’apprentissage seront perdues. La politique récemment annoncée constitue une tentative
d’étouffer la voix des communautés religieuses dans la démocratie canadienne et de limiter leur participation sur la
scène publique. On peut accéder au texte complet de la Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du
Canada sur les changements récents apportés par le gouvernement au programme Emplois d’été Canada à
l’adresse http://www.cccb.ca/site/ .
PROGRAMME D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS : AVIS AUX DEMANDEURS DE L’ARCHIDIOCÈSE
D’OTTAWA - La demande de subvention de cette année oblige les demandeurs à signer une nouvelle attestation
au sujet de leur conformité à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à « d’autres droits » notamment
en matière de procréation. Nous vous demandons de ne pas signer cette attestation. Si vous désirez soumettre
une demande, s.v.p. vous prévaloir de la possibilité de le faire en personne ou par la poste, options qui vous sont
aussi offertes. Nous vous demandons de ne pas cocher votre adhésion à l’attestation proposée, mais d’y annexer
l’attestation que nous avons préparée pour vous. Vous trouverez le texte en pièce jointe.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 52ème JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES
- « La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) Fausses nouvelles et journalisme de paix. Qu'est-ce qui est faux dans
les "fausses nouvelles"? Comment pouvons-nous les reconnaître? Quel est le meilleur antidote contre les faussetés
?
On
peut
accéder
au
message
complet
du
Pape
à
l’adresse :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papafrancesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html . Bonne lecture !
LES SERVANTES DE LA CROIX vous invitent aux Promesses perpétuelles de sœurs Monique Bisson, Anna
Chan, et Melinda Schenher qui seront reçues par Mgr Terrence Prendergast, s.j., le 3 mai prochain à 17h30 à
l’église St. Mary’s, 100, rue Young, Ottawa. Une réception (souper) suivra dans la salle paroissiale. Pour nous aider
à planifier le repas, s.v.p. confirmez votre présence d’ici le 20 avril : scpromise@servantsofthecross.ca ou 613729-8710. Bienvenue à tous !
MERCREDI DES CENDRES – LE 14 FÉVRIER - SOUPER DE LA FAIM - Vous êtes tous invités à notre traditionnel
souper de la faim avant d’entendre M. Pierre Hubert, de la Société de la St-Vincent-de-Paul, nous communiquer
pourquoi il choisit de se dévouer à cette cause. La messe et l’imposition des cendres suivront à 19h30. Entrée libre.
Ceux et celles qui le peuvent pourront verser une aumône à la Société de la St-Vincent-de-Paul. Bienvenue à tous.
R.S.V.P. si avec un groupe : Gilberte 613-723-2717
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE 28 JANVIER ET POUR LE MOIS
DE FÉVRIER 2018 CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVAGatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
 Le 28 janvier et les 4, 11, 18 et 25 février - « Choisis pour servir en Ta présence » (parties 1 à 5 de 6) Mgr
Daniel Berniquez, v.é.
RESSOURCEMENT AVEC L’ABBÉ FRANÇOIS KIBWENGE les 2 et 3 février « Demeurez ferme dans la liberté
que le Christ vous a acquise ». Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester. Vendredi
18h30 à 20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Renseignements : www.foi-ettelevisionchretienne.org ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. Bienvenue à tous et à toutes. Aucun frais d’inscription.
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CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir
assister à la conférence intitulée Risquer Dieu aujourd'hui: un geste insensé ? que donnera M. Jean-François
Gosselin à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 18 février de 14h à 16h. Dans
un monde où le religieux apparaît souvent suspect et dépassé, voilà une question audacieuse à laquelle il vaut la
peine de se pencher si l'on veut que le message chrétien puisse porter fruit dans le monde d'aujourd'hui. Une belle
occasion qui nous est donnée d'approfondir notre foi. Un léger goûter sera offert. Invitez un parent, un ou une amie.
Entrée libre.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR vous invitent à leur Goûter Causerie le
dimanche 25 février après la messe 10h au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans.
Coût : 10 $ / adulte et 6 $ / enfants de 10 ans et moins. Comment le catholique Haïtien vit sa foi. Conférencier: Père
Gimsley Valbrun assistant-curé et aumônier du cercle. Inscription : Marcelle Desforges 613-824-2993 ou Marie
Charette 613-424-1604
FORUM DES ÉGLISES VERTES 2018 - Le prochain Forum des Églises vertes aura lieu au Sanctuaire NotreDame-du-Cap, à Trois-Rivières, les 19 et 20 octobre prochain. Cet événement, bilingue, rassemblera du
personnel pastoral et des bénévoles des Églises de l’Est du Canada, en plus des groupes partenaires, dans le but
de stimuler les initiatives écologiques. Le vendredi sera l’occasion d’étudier l’écothéologie et ses applications
pastorales; il y aura un souper-spectacle en soirée. Le samedi sera axé sur la présentation d’exemples d’actions
concrètes
et
de
moyens
pratiques
pour
entamer
de
nouveaux
projets.
Renseignements : http://forum.eglisesvertes.ca .
LE CONSEIL DIOCÉSAIN FRANCOPHONE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX D’OTTAWA convie tous les
membres de Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix à sa session de formation préparatoire
au carême de partage 2018 qui se tiendra le samedi 10 février 2018 de 9h à 13h en la salle paroissiale de l’église
Saint-Jacques, Embrun, 1041, rue Notre-Dame. Les participants et participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors
du café-réveil. Vous êtes invités à apporter un goûter et vos tasses par souci écologique. À noter que les breuvages
vous seront fournis. Au plaisir de vous rencontrer.
RASSEMBLEMENT DE JEUNES AVEC ESPRIT JEUNESSE : Pour tous ceux qui sont âgés entre 14 et 25 ans,
avec le père Christian Beaulieu, du 16 au 18 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Thème : « Je t’aime tel
que tu es ! » Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Coût: 100$ (repas
et hébergement). Rabais de 20$ jusqu’au 7 février. Inscriptions et paiement : www.espritjeunesse.ca.
Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le lundi 19 mars, fête de saint Joseph. Départ à 10h15 dans le terrain
de stationnement du Tigre Géant, rue Régent à Hawkesbury. Coût : 20 $. Dîner : on l’apporte ou l’on mange à la
cafétéria sur place. Souper en groupe au Scores de Dorval (à vos frais). Renseignements: Pierre 613-632-2456.
VOYAGE À L'ÉTOILE DU NORD, ST-DONAT (QC) - Organisé par le club de l'Âge d'or d'Alfred du 18 au 20 mars.
Le séjour de 2 nuits et 3 jours comprend des activités de plein air et d'intérieur avec animation. Coût 319 $ /
personne en occupation double. Compris dans le tarif : transport, repas, hébergement. Les places sont limitées.
Renseignements : Gisèle Lalonde 613-679-1886.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS vous invitent à leur souper chinois le vendredi
26 janvier à 17h00 à l'église Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749, rue Trojan. Coût : 15$ / adultes, 7.50$ / enfants
de 6 à 12 ans et gratuit / enfants de moins de 6 ans. Réservations ou renseignements : Suzanne Villeneuve 613749-8709 ou Louise Lafrance 613-745-8814.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR vous invitent à leur Whist militaire qui se
tiendra le 28 janvier à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût 12 $ / personne (inclus un léger
goûter). Inscription: Jeanne 613-824-1367; Marie 613-424-1604.
UN SOUPER "COEUR À COEUR" pour prendre soin de votre couple le samedi 10 février à 18h à la cathédrale
Saint-Joseph, Gatineau. Invitation de la communauté du Chemin-Neuf. Renseignements et réservation: AnneMartine ou José au 819-503-7264 avant le 2 février.
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LES CHEVALIERS DE COLOMB DU 4e DEGRÉ vous invitent à un souper de spaghetti le samedi 3 février à 17h,
au profit de la Campagne de financement de la paroisse Saint-Joseph. Au menu : spaghetti, salade césar, petit
pain, gâteau, thé et café. Coût : 15 $ / adulte; 5 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit / 5 ans et moins. Les billets
sont disponibles au secrétariat de la paroisse Saint-Joseph. Renseignements et billets : Léonard Larabie 613-8243172.
LES FILLES D'ISABELLE, CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS vous invitent à un déjeuner de crêpes et
saucisses le dimanche 4 février à 11h00 à la salle Gabriel Jubinville, église Montfort, 749, av. Trojan. Coût : 5
$. Renseignements : Françoise Proulx 613-746-1109 ou Michelle Pelletier-Proulx 613-745-3112
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE organisent un souper familial avec fèves au lard et
macaroni, le vendredi 9 février de 16h30 à 18h30 à l’école Béatrice-Desloges, au 1999, avenue Provence,
Orléans. Cette soirée est une levée de fonds pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle du cercle SainteMarie. Coût : 8 $ / adulte; 4 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit / 5 ans et moins. Renseignements et billets :
Marie-Jeanne Regnier, 613-824-2150.
WHIST MILITAIRE - Levée de fonds pour défrayer les frais des rénovations à l'église, organisée par la paroisse
Très-Sainte-Trinité, le 18 février à 13h30 dans la salle Bernard- Lapointe, 2178 Laurier, Rockland. Coût : 60 $ /
équipe. Réservations avant le 10 février : Nicole Bazinet 613- 446-5097; Monique Fuoco 613-446-6977; Bureau
de la paroisse 613-446-5933. Un léger goûter sera servi.
LEVÉE DE FONDS - SOUPER SPAGHETTI & KARAOKE : Les Chevaliers de Colomb du conseil St. Theresa
organisent un souper spaghetti, préparé par le chef Lloyd Olive suivie d’une soirée de karaoké en la salle paroissiale
Sainte-Thérèse, 95, rue Somerset Ouest., le samedi 24 février de 17h à 22h. Les recettes de l’évènement iront
vers les entretiens des bâtiments de St. Theresa. Coût : 15,00 $ / adultes et 5,00 $ / enfants de moins de 10 ans.
Renseignements : roger-richard@rogers.com
RECHERCHE DE CHORISTES : La chorale de l'église Saint-Sébastien, 1000 rue Frances, est à la recherche de
choristes pour toutes les voix : basse, ténor, soprano et alto. La chorale chante à la messe de 10h30 (courte
répétition de 25 minutes avant la messe) et répétition de 19h à 20h30 chaque lundi. Renseignements ou inscription :
Mme Yolande Chaix Chouinard (directrice) 819-775-4830 ou l'abbé Jean-Pierre Fredette 613-746-8627. Même si
vous ne connaissez pas la musique, venez vivre une belle expérience.
PASTORALE DU CENTRE D’ACCUEIL CHAMPLAIN - Recherche des bénévoles pour la messe du samedi Ministres de communion; animateur/trice; personne pour aider à descendre les résidents/es pour la messe de 14h;
personne pour aider à monter les résidents/es sur leur étage après la messe. Renseignements : Léopold Levesque,
président de la Pastorale - 613-746-3543 ext. 25360.
OFFRE D’EMPLOI - Le Centre Pauline-Charron est à la recherche d'une personne pour combler le poste de
Responsable à la programmation. Voir la pièce jointe.
OFFRE D’EMPLOI - Poste de directrice générale. Le Centre espoir Sophie a été fondé en 1997. Les femmes
qui fréquentent le Centre espoir Sophie sont confrontées à des réalités difficiles et font face à des barrières liées,
entre autres, à la pauvreté, à l’itinérance, à une santé précaire, à la toxicomanie, à la violence et au manque de
travail. Ces facteurs entravent leur épanouissement et leur bien-être. Leurs besoins sont multiples et complexes et
leur souffrance est grande. La directrice générale a comme principale responsabilité de gérer le bon fonctionnement
du centre et d’assurer la conformité des activités et services, aux besoins de la clientèle. La directrice générale
assume, par conséquent, un rôle fondamental en lien avec les différents aspects opérationnels de l’organisation
tant auprès du conseil d’administration, qu’auprès des employés, de la clientèle, des organisations connexes, des
bailleurs de fonds et autres acteurs externes. La description de tâches est disponible sur demande. Envoyez votre
lettre d’intérêt et votre curriculum vitae d’ici le 5 février à 17h au courriel: ces@centreespoirsophie.ca. Sabrina
Diotte sabrina.diotte@gmail.com.
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