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Le 11 octobre 2018
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi
17 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 et d’évènements d’Ottawa, 200
chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 17 octobre prochain à 18h.
FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE (FLS) - À qui
s'adresse ce parcours ? Aux membres des comités de liturgie des
paroisses, aux personnes responsables pour la préparation
sacramentelles, aux personnes impliquées en animation liturgique au
sein des paroisses et des écoles et à toute autre personne intéressée
qui en fait la demande. Nous avons tous soif de connaissance et de
sens. Le parcours est ainsi conçu pour répondre à ces deux
dimensions. La deuxième cohorte dans le diocèse d’Ottawa
commencera le 26 et 27 octobre au Centre diocésain, 1247 place
Kilborn,
Ottawa.
Renseignements :
Hélène
Laporte
à
hlaporte@archottawa.ca ou 613-738-5025, poste 243. Pour un aperçu du programme : http://onl.cecc.ca/index.php/lesparcours.
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIALE – le 21 octobre, 2018 . Ce jour-là, les catholiques du monde entier sont invités
à prier pour les missions et à poser un geste de partage La collecte de ce dimanche est organisée par les Œuvres
pontificales missionnaires - Missio-Canada. Les sommes recueillies aideront les diocèses sous la juridiction de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Comme il en a été convenu par le Saint-Siège et les évêques du
Canada, une portion des contributions canadiennes servira, jusqu’en 2020, à soutenir les six diocèses missionnaires
du Nord du Canada. Être enflammés de l’amour du Christ consume celui qui brûle et fait grandir, illumine et réchauffe
celui qu’on aime… La propagation de la foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés par l’amour. (Message du
pape François pour la Journée mondiale des missions 2018 http://w2.vatican.va/content/ )
PASTORALE JEUNESSE - JMJ 2019 PANAMA – Dans moins de 5 mois, l’archidiocèse d’Ottawa sera représenté par
une délégation de 58 pèlerins qui s’envoleront pour vivre cette unique expérience catholique offerte à la jeunesse. Cette
XXXIVe Journée mondiale de la Jeunesse aura lieu du 21 au 27 janvier 2019. Depuis décembre 2017, les pèlerins se
rencontrent une fois par mois pour se préparer spirituellement. Plusieurs élèves et enseignants du CECCE participeront
à une JMJ pour la première fois. En plus d’un appui spirituel, quelques jeunes pèlerins ont besoin d’un soutien financier.
Nous faisons appel à votre générosité. Si vous désirez offrir un don, prière d’émettre votre chèque à l’ordre de CECRO.
Un reçu pour fin d’impôts vous sera remis. Renseignements : Manon Chevalier, mchevalier@archottawa.ca ou 613-7385025, poste 219. Un sincère merci !
AVIS DE DÉCÈS : C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de :
 Madame Teresa Brewer , décédée le vendredi 5 octobre 2018 ,à Ottawa, à l’âge de 90 ans. Elle était la mère de M.
l’abbé Frank Brewer, curé aux paroisses St-Andrew et St-Monica à Nepean. Les visites auront lieues au salon
funéraire Kelly au 585, rue Somerset Ouest, Ottawa, le jeudi 11 octobre à compter de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.
Les funérailles auront lieu à 11 h le vendredi 12 octobre à la paroisse Annunciation of the Lord au 2414, rue Ogilvie,
Gloucester .
 Madame Barbara Ann Scott, décédée à Kanata, en sa 70e année. Elle était la sœur de M. l’abbé Francis Scott, curé
à la paroisse St. Augustine à Ottawa. Les funérailles et l’enterrement auront lieu dans des cérémonies privées.
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M. William Grant Wilson, d. p., décédé le samedi 6 octobre 2018 à Ottawa à l’âge de 82 ans. Il a exercé son ministère
à la paroisse St. Maurice à partir de 1995 jusqu’à sa retraite en septembre 2009. Sa dépouille mortelle sera exposée
à l’église St. Maurice au 4, rue Perry, Nepean, à compter de 10 h. le samedi 13 octobre. Les funérailles suivront à
11 h. Une réception suivra.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
UNE CULTURE DE SÉCURITÉ - Le premier numéro du Bulletin du Bureau diocésain pour un milieu sûr est disponible
à l'adresse https://catholiqueottawa.ca/documents/2018/9/SE%20Newsletter_2018-v01_Fr.pdf . Bonne lecture !
LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA (CECC) vient de publier un nouveau document pour
protéger les personnes mineures et les adultes vulnérables contre les abus sexuels. Intitulé Protection des personnes
mineures contre les abus sexuels : Appel aux fidèles catholiques du Canada pour la guérison, la réconciliation
et la transformation, ce document de la CECC a été adopté à l'unanimité par les évêques du Canada le 27 septembre
dernier pendant son Assemblée plénière annuelle 2018. Les nouvelles lignes directrices s'appliquent à tous les membres
du clergé catholique (évêques, prêtres et diacres), de même qu'aux membres des communautés religieuses et au
personnel laïc qui travaillent dans des paroisses catholiques ou des organismes de l'Église. Ce document est disponible
en format PDF à l’adresse https://www.cccb.ca Renseignements : https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse .
RENOUVELER LA PROMESSE – Tel est le titre de la Lettre pastorale pour l’éducation catholique que vient de
publier l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario. Les évêques catholiques se sont unis à des membres de la
communauté catholique de tout l’Ontario pour réfléchir et discerner sur le passé, le présent et l’avenir de l’éducation
catholique. Nos écoles catholiques offrent un apport extraordinaire au tissu social et environnemental de notre société et
de notre monde. En partenariat avec les parents, qui sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants, tous
ceux et celles qui collaborent à l’éducation catholique sont appelés à réfléchir, dans la foi et le discernement, à la présence
de
Dieu
dans
le
monde.
Le
document
est
disponible
à
l’adresse
http://acbo.on.ca/wpcontent/uploads/2018/05/Renouveler-la-promesse-Lettre-pastorale.pdf .
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’OCTOBRE - CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
 Le 14 octobre « Uni au Christ, créé à nouveau » (partie 6 de 6) abbé Joseph Lin Éveillard;
 Les 21 et 28 octobre « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 1 de 6) père Olivier Engoute.
CROISADE DU ROSAIRE le samedi 13 octobre à midi à la paroisse Sacré-Coeur, Bourget. Devant l'église, au gazebo,
beau temps, mauvais temps. Apportez votre chaise. Renseignements : Odette Saumure 613-487-2531
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT À LA PAROISSE SAINT- JOSEPH, ORLÉANS : Organisée par le groupe de prière,
le samedi 13 octobre de 9h à 16h, à la salle St Jean Baptiste. Thème : Le discernement spirituel - « Vous êtes la
maison de Dieu, bâtis sur la fondation des apôtres et des prophètes, avec Christ Jésus lui-même pour pierre angulaire »
(Éphésiens 2, 19-20). Animé par Henri Lemay. Apportez votre diner! Contact : Debbie Guindon : 613-830-2428 ou Jean
Arnaud Philippeaux 613-837-0510.
LE CONSEIL INTERCONFESSIONNEL DE LA RÉGION DE LA CAPITALE (CIRC) organise une réunion de prière
interconfessionnelle bilingue, le dimanche 14 octobre à 15h. Cette rencontre aura lieu à l’église Saint-Gabriel, 55
Appleford, Ottawa, et sera suivie d’une réception. Les catholiques sont tous et toutes cordialement invités. Voici les
groupes qui y prendront part : Anglicans, Baha’i, Catholiques romains, Christian Science, Family Federation, Hindous,
Musulmans, Jain, Sikhs et Mormons. Renseignements : l’abbé Jacques Kabangu 613-745-4342 ou
jacqueskabangu25@gmail.com.
LANCEMENT DE LIVRE – Philippe Crabbé lancera son livre intitulé « La responsabilité cosmique de l’humanité, un
examen critique de Laudato si’ » (éditions Mediaspaul, 2018) le mardi 16 octobre de 16h à 18h, à l’Université
d’Ottawa, Pavillon Alex-Trebek (https://maps.uottawa.ca/), salle Johnson (accessible aux personnes à mobilité réduite),
155-157 Séraphin-Marion/coin Cumberland-Wilbrod. L’abbé André Beauchamp, théologien et écologue renommé, et
Louis Vaillancourt, théologien spécialisé en éco-théologie et en spiritualité du sport, interviendront. Afin de prévoir le
nombre de personnes pour la collation, vous êtes priés de signaler votre présence par courriel à crabbe@uottawa.ca
avant le vendredi 12 octobre.

CENTRE DIOCÉSAIN │1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9
hlaporte@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca │ téléphone : 613-738-5025, poste 243 │télécopieur: 613-738-0130

Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 3
PRIER AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ – La prochaine soirée de prière se tiendra le jeudi 18 octobre de 19h15 à 20h15
à la paroisse Sacré-Cœur, 591 Cumberland. Répétition de chant à 18h. Bienvenue à tous et à toutes. Renseignements
613-241-7515; http://www.101parent.ca/cdjeunes%202008/Taize/Taize_fr_horaire.htm .
LE CHEMIN DE JOSEPH, une communauté de prières et de cheminement spirituel pour aujourd’hui, vous invite à vivre
une retraite en silence du 26 au 28 octobre au Centre de l’Amour. Coût : 165 $ par personne. Le conférencier est le père
Christian Beaulieu. Le thème est : « Si tu savais le don de Dieu - avance vers l‘inconnu » Le nombre de personnes
est limité. Vous pouvez vous enregistrer en contactant Carmen Dufault 613-824-3237 ou carmendufault@rogers.com.
RETRAITE SILENCIEUSE ANNUELLE DE LA LÉGION DE MARIE du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre
à la Maison de la Providence, Orléans. L’abbé Eugene O’Reilly sera le prédicateur de la retraite et le thème sera
l’Injonction de Notre Dame « Fais ce qu'Il te dit ». Frais d’inscription : 235 $ comprenant l’hébergement pour deux nuits,
cinq repas, la messe quotidienne et trois conférences. Renseignement et inscription : Angela Beimers 613-829-0320.
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL  Cet automne, le Centre de recherche en éthique publique et gouvernance (CRÉPuG) présentera sa première
conférence annuelle sur le thème Justice sociale et service public. Le lundi 15 octobre à 17h30, à l’Université
Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa, pièce G102 (pavillon Guigues). La conférence intitulée Hardships and Social
Justice, sera prononcée en anglais par Jay Drydyk, Ph. D., chercheur renommé en éthique et en droits de la
personne. Renseignements : Rajesh Shukla à rshukla@ustpaul.ca .
 Lutter contre la pauvreté, défendre les droits des enfants et prévenir la traite des personnes. Joignez-vous à
nous le 23 octobre à la salle L120, de 12 h à 14 h pour en savoir plus sur la stratégie canadienne de lutte contre
la pauvreté, la Convention des Nations unies relative aux droits des enfants et comment, en protégeant les droits des
enfants, nous pouvons lutter contre la traite des personnes. Renseignement et inscription : https://ustpaul.ca/fr/ .
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN –
 Deux séries d’ateliers qui peuvent vous intéresser :
1) Ateliers Eugène Tassé sur l'entrepreneuriat dans le contexte de la vie éthique, pour approfondir sa
connaissance de l'entrepreneuriat dans le contexte de la vie éthique;
2) Vivre son plein potentiel, une formation pour apprendre à prendre sa vie en main.
Renseignements et inscription : http://www.udominicaine.ca/ateliersTass%C3%A9.
REPRISE DES SÉANCES DE PARTAGE BIBLIQUE à la sacristie de l’église St-Joachim à Chute-à-Blondeau, tous les
jeudis à partir du 11 octobre à 19h. Nous visons à former les disciples missionnaires par un approfondissement de
notre foi pour que nous soyons toujours prêts à bénéficier de notre espérance et pour répondre à l’appel de Jésus qui
nous dit: « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Bienvenue à tous et à toutes. Renseignements : Marjolaine
613-632-5508.
MGR PAUL-ANDRÉ DUROCHER donnera trois conférences sur la beauté et la richesse des psaumes à Foi et
Télévision Chrétienne les 26 et 27 octobre à la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford,
Ottawa. Horaire * MODIFIÉ * : accueil - vendredi à 18h30, 1ière conférence suivie de l’Eucharistie à 19h. Accueil samedi à 10h, 2e conférence à 10h15, 3e conférence à 11h30. Renseignements : www.foi-ettelevisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.
SÉRIE DE RETRAITES AVEC LE PÈRE JACQUES PHILIPPE - Catholic Christian Outreach/CCO-Mission-campus vous
invite à 3 soirées de retraite de croissance spirituelle avec le père Jacques Philippe, auteur et animateur de retraites. Le
mardi 30 octobre à 19h à la paroisse Sacré-Coeur, 591, rue Cumberland ; le mercredi 31 octobre à 19h à la paroisse
St. Mary’s, 100 Young St et le jeudi 1er novembre à 19h à la paroisse St. Mary’s. Coût : dons volontaires.
Renseignements : missions-events@cco.ca; 613-736-1999 poste 150 ou www.cco.ca/frjacqes.
ORAISON CARMÉLITAINE - FORMATION - Une session de formation sur cette forme particulière de prière qu’est
l’oraison carmélitaine, héritage spirituel de sainte Thérèse de Jésus, dite d’Avila, est offerte les 2, 3 et 4 novembre à
l’église du Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland. Animateur : Fr. Laurent-Marie, ocd, du couvent des Carmes de TroisRivières. Coût suggéré : 40 $. Prendre le temps de l’oraison, c’est prendre le temps de laisser des activités qui peuvent
être bonnes, très bonnes même, pour être avec Dieu, pour se laisser aimer. C’est un temps gratuit donné à Dieu. (Fr
Antoine-Marie, ocd) Inscription : Élise elisea@rogers.com; 613-741-7941.
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RETRAITE DE SILENCE, POUR LES 20-40 ANS, AVEC ALAIN DUMONT, les 2-3-4 novembre au centre Galilee à
Arnprior, Ontario. Renseignement ou inscription : Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 613-241-7515.
CONCERT DE ROBERT LEBEL, prêtre, auteur, compositeur, interprète, le vendredi 19 octobre à 19h en l’église SaintSébastien, 1000, rue Frances, Ottawa. Un bon nombre de ses CD qui seront disponibles le soir du concert. Billet : 20$
disponible au bureau de la paroisse. Places assignées dès l’achat du billet. 613-746-8627.
CONCERT BÉNÉFICE - Christian Vachon (violon) et Frédéric Lacroix (piano) présenteront un concert bénéfice le samedi
27 octobre à 19h30 à l’église Saint-Rémi, Ottawa. Entrée: Contribution volontaire. CD disponible au prix de de 20$. Pour
chaque CD vendu, 5$ sera remis à la paroisse. Programme: Sonates « Viennoises » de Mozart pour forte piano et violon.
CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX - Dans le cadre d’une levée de fonds afin de permettre certaines
réparations majeures à l’église Saint-Jacques, Embrun, la paroisse organise un concert mettant en vedette Marc
Hervieux, artiste bien connu sur la scène internationale. Il sera accompagné de son pianiste et de son violoniste. Marc
nous promet un après-midi musical de Noël parsemé de chaleureuse bonne humeur. Quand? le dimanche 9 décembre
à 13h30. La vente de billets est en cours. Renseignements : paroisse Saint-Jacques 613-443-2817.
BAZAR ANNUEL À LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE : dimanche 21 octobre de 13h à 19h30. 150 pièces cadeaux et
tirages spéciaux. Un souper servi au local des Fermières. Cette levée de fonds nous aidera à défrayer les coûts de
chauffage et rénovation.
LES CHEVALIERS DE COLOMB :
 CONSEIL ALTA VISTA tiendront leur souper de fèves au lard et macaroni, ce vendredi 12 octobre de 17h à 18h30.
Coût : 9 $ pour adultes. Les enfants de douze ans et moins mange gratuitement.
 CONSEIL JEAN-PAUL 1 nous invitent à son souper de fèves au lard et spaghetti le vendredi 12 octobre de 17h à
19h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa.
 CONSEIL MONTFORT NOUS INVITENT À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 19 octobre à 17h Coût : 8$ / 13 ans et plus;
4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 21 octobre à 13h. Pour les 18 ans et plus seulement
Les activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan. Le stationnement est gratuit.
Renseignements : Denis O. Proulx, Grand Chevalier Conseil Montfort 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca.
LE CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME tiendra son bazar annuel le
dimanche 21 octobre dans le sous-sol de la cathédrale. Coût : 20 $ par table. Pour les réservations de table et d'autres
renseignements : KOC13781@gmail.com ou Hubert Gervais 613-323-4411.
VENEZ REVIVRE LE BISTRO D’ORLÉANS DES ANNÉES 1966-1968! Le samedi 3 novembre à 20h à la salle
paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de musique des années 1960, petit goûter et prix
de présence; bar payant. Ceux et celles qui le désirent peuvent s’habiller tel qu’exigé dans le temps : robe, ou jupe et
blouse, pour les filles; veston et cravate pour les garçons. Soirée organisée par la SFOPHO. Billets : 25 $ la personne.
Réservation : Nicole 613-830-7788 ou Suzanne 613-824-4557. Bienvenue à tous et à toutes!
ACADEMIA STELLA MARIS VOUS INVITE à célébrer sa grande ouverture à Limoges le Samedi 13 octobre. Venez
participer au rallye familial, à la messe célébrée par Monseigneur Reisbeck et/ou au souper bénéfice avec encan
silencieux. Au plaisir de célébrer avec vous! Pour réserver vos billets contactez Stéphanie Montojo au (343) 883-6600
ou envoyez un courriel à info@academiastellamaris.ca. Vous trouverez ci-jointe l'affiche publicitaire avec les détails.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 19 au 21 octobre 2018 et du
26 au 28 avril 2019. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; http://www.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. Voir l’affiche et le dépliant en pièce jointe.
CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE - AVIS DE CONVOCATION AGA - Le Centre de services à la famille, Région
de la capitale nationale (CSF) vous invite à assister à son Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le lundi 5
novembre à 19h, au Collège catholique Samuel-Genest, situé au 704, chemin Carson’s, Ottawa. Venez découvrir les
réalisations du CSF et ayez le plaisir de rencontrer des personnes qui ont la communauté francophone à cœur. Au plaisir
de vous accueillir.
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