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Le 18 octobre 2018
DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
CATHOLIQUES DU CANADA SUR L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA
LOI SUR LE CANNABIS - Voir la lettre en pièce jointe.
MESSE D’ACTION DE GRÂCE – SAINT OSCAR ROMERO - Le
Nonce apostolique au Canada Mgr Luigi Bonazzi présidera une
Messe d’action de grâce pour la canonisation de Saint Oscar
Romero, le dimanche 28 octobre à 17h à la Basilique-cathédrale
Notre Dame d’Ottawa. Bienvenue à tous et à toutes.
DÉCLARATION SUR LA CANONISATION DU BIENHEUREUX
PAUL VI ET DU BIENHEUREUX PAUL VI ET DU BIENHEUREUX
OSCAR ROMERO - Mgr Lionel Gendron, P.S.S., évêque de SaintJean-Longueuil et président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada, a publié une déclaration pour souligner la
canonisation du bienheureux pape Paul VI (né Giovanni Battista
Montini) et du bienheureux Oscar Romero. Leur canonisation, et celle de cinq autres personnes, ont été célébrées le 14
octobre
2018
à
Rome.
Lien
au
texte
de
la
déclaration
:
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Canonization_PaulVI_Romero_FR.pdf
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/ )
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/les-parcours.
SOIN DE LA CRÉATION – PRÌERE UNIVERSELLE : Selon le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution
du climat de l'ONU, les humains devront modifier leur comportement d’une manière sans précédent s'ils veulent contrer
les mauvais effets des changements climatiques. Dans nos intentions de prière ‘Prions pour nos élus et les dirigeants
du monde chargés de passer des lois, d’établir des politiques et de faire respecter les accords internationaux, qu'ils
soutiennent des actions urgentes et positives contre le changement climatique’. Renseignements : John Dorner
(jdorner@archottawa.ca; 6130-738-5025, poste 251).
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION, le 16 octobre 2018 - Le
thème qui nous occupe cette année, Nos actions sont notre avenir. Un monde Faim Zéro pour l’année 2030 est possible.
Nous pouvons rêver d’un avenir sans faim, mais cela n’est légitime que si nous nous engageons dans des processus
tangibles, dans des relations vitales, dans des plans opérationnels et dans des actions réelles. Le texte complet du
message du Pape est disponible à l’adresse : https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages .
DÉCLARATION SUR LE DROIT À L’EAU POTABLE – La Conférence des évêques catholiques du Canada vient de
publier une déclaration sur le droit à l’eau potable rédigée par sa Commission pour la justice et la paix. La déclaration
examine, du point de vue des Écritures et de la doctrine sociale catholique, le droit à l'eau, le problème de sa privatisation
au profit des entreprises et le problème constant de l'insalubrité de l'eau dans certaines communautés autochtones du
Canada. Au début du mois, le message du pape François à l'occasion de la Journée mondiale de prière pour le soin de
la création (le 1er septembre 2018) était axé sur l'eau. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2018-2018
la Décennie internationale de l'eau pour le développement durable. Lien à la Déclaration de la CECC sur le droit à l'eau
potable : https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CECC_eau_potable_2018.pdf ; Lien au message du Saint-Père
pour la Journée mondiale de prière pour le soin de la création : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pontmessages/2018/documents/papa-francesco_20180901_messaggio-giornata-cura-creato.html ; Lien au site web des
Nations Unies pour la Décennie internationale d'action « L'eau et le développement durable » (2018-2018) :
http://www.un.org/fr/events/waterdecade/ .
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 !
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 !
L’OMBUDSMAN CANADIEN POUR L’ENTREPRISE RESPONSABLE - En janvier dernier, le gouvernement du Canada
a annoncé la création d’un poste d’ombudsman canadien indépendant pour l’entreprise responsable (CORE), le premier
du genre au monde. Ayant pour mandat d’enquêter sur les allégations de violations des droits de la personne liées à des
activités d’entreprises canadiennes à l’étranger, la création de CORE soulève de nombreuses questions et attentes.
Joignez-vous à nous pour un dialogue fructueux et une présentation détaillée de CORE, de ses objectifs, des jalons à
prévoir, et pour comprendre les préoccupations et les espoirs qui accompagnent la mise en place d’un tel pas innovant
vers la défense des droits de la personne et la promotion de la justice sociale. À l’Université Saint-Paul, le mercredi 28
novembre de 8h à 12h -Pavillon Laframboise, salle L120. S’inscrire au https://ustpaul.ca/fr/l-ombudsman-canadien-pourl-entreprise-responsable_6637_17.htm .
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)
 Les 21 et 28 octobre « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 1 de 6) père Olivier Engoute.
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.
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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 12h 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. Conférenciers invités : Kathy
Vandergrift, Sr Pauline Gagné et Joe Gunn. Inscription : https://ustpaul.ca/fr . Bienvenue à tous et à toutes.
ÉCOLE D’INNOVATION SOCIALE - Nous sommes invités à participer à la journée portes ouvertes et de réseautage
de l’école d’innovation sociale à l’Université Saint Paul, le 24 octobre prochain, de 18h30 à 20h30, au 95, rue Clegg,
Ottawa. Cet évènement sera une occasion pour les groupes et les organisations communautaires d’établir un lien avec
les étudiants et les membres de la communauté, ainsi que pour les étudiants et les membres de la communauté d’en
savoir plus sur ce qui se passe dans notre région et sur la façon dont ils peuvent s’impliquer. Les groupes et les
organisations qui désirent réserver une table peuvent s’adresser à Amanda Wilson : awilson@usptaul.ca. La soirée se
déroulera principalement en anglais, mais tous et toutes sont les bienvenus et encouragés à participer dans la langue de
leur choix! Inscription : https://ustpaul.ca/fr/.
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.
MESSE ET CONFÉRENCE À L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE le jeudi 1er novembre à 19h. Pour célébrer la
Toussaint avec toute l'Église, Jacques Gauthier présentera une conférence qui a pour thème L’appel à la sainteté dans
le monde actuel du pape François et qui relatera des grandes lignes de l'exhortation apostolique Gaudete et
Exsultate. La messe sera suivie d'un léger goûter. L'église est sise à l'angle Wellington ouest et l'Avenue Fairmont. Un
ascenseur est disponible depuis le terrain de stationnement du côté ouest de l'église. Renseignements : 613-728-1983
ou stfrancoisdassise@bellnett.ca. Voir l’affiche en pièce jointe.
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. Inscription : Élise elisea@rogers.com; 613-741-7941.
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.
AIMER L'ÉTRANGER ? Tel est le thème du colloque fort pertinent auquel nous convie le Collège universitaire dominicain
les 16 et 17 novembre prochain. Immigration, flots migratoires, évolution migratoire. Politique d’immigration, taux
d’immigration, diversité ethnique, conditions d’intégration. Pas un jour depuis cinq ans où ces thèmes ne nous rejoignent
au quotidien sur tous les tons, tantôt ouverts, tantôt craintifs ou alarmés. À grande échelle, nationale ou continentale,
dans les espaces du pouvoir, des tribunes électorales, de collectivités inquiètes de leur avenir ou de leur identité. À petite
échelle, dans des espaces d’accueil et des milieux transformés par la présence d’étrangers.Ce colloque se tiendra au 96
avenue Empress, Ottawa. Informations sur le programme: http://www.udominicaine.ca . Inscription à l'ensembre : 15$;
par activité 5$. Repas 12 $. Renseignements et inscription : 613-233-5696; info@udominicaine.ca.
CONCERT DE ROBERT LEBEL, prêtre, auteur, compositeur, interprète, le vendredi 19 octobre à 19h en l’église SaintSébastien, 1000, rue Frances, Ottawa. Un bon nombre de ses CD qui seront disponibles le soir du concert. Billet : 20$
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.
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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 le coût du
chauffage et des rénovations.
LES CHEVALIERS DE COLOMB 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.
CONSEIL JEAN-PAUL 1 organise un déjeuner (crêpes, saucisses et fruits) le dimanche 21 octobre de 9h30 à 12h15
à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. C’est gratuit. Tous et toutes sont bienvenus.
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!
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS organisent un souper chinois le vendredi 2
novembre à 17h30 à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan, Ottawa. Coût : 16 $ le billet;
enfants de 6 à 12 ans 7.50 $; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Bienvenue à tous! Stationnement gratuit.
Renseignements ou réservations : Suzanne Villeneuve 613-749-8709.
PATRO D’OTTAWA - Les Amis du Patro organisent un souper aux huîtres à volonté et rôti de bœuf au profit du Patro
d’Ottawa le samedi 3 novembre à 18h au Patro, 40, rue Cobourg. Les billets, au coût de 70 $, sont en vente au Patro
ou par l’entremise du site web Eventbrite. Prière de réserver avant le vendredi 19 octobre. Renseignements : Nathalie
Falardeau, coordonnatrice de projets 613-789-7733, poste 223.
SOUPER DE METS CHINOIS ET ENCAN SILENCIEUX - Le cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise un souper
de mets chinois avec prix de présence le 4 novembre, à l’école secondaire Béatrice-Desloges à Orléans. Cette levée
de fonds offre un encan silencieux avec plus de 50 items qui débutera à 15h. Pensez cadeaux de Noël ! Le souper sera
servi à 17h. Billets à vendre au bureau paroissial de l’église Sainte-Marie: 15 $ par personne; 12 ans et plus; 7 $ pour
enfants de 6 à 11ans; gratuit pour les 5 ans et moins. Renseignements : Roberta LeBlanc 613-830-5584. Tous les profits
sont remis à la communauté.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions 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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