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Le 25 octobre 2018
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.
SYNODE DES ÉVÊQUES SUR LES JEUNES’ LA FOI ET LE
DISCERNEMENT VOCATIONNEL - Les quatre délégués
épiscopaux élus par les évêques du Canada pour participer à la
XVe assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur
les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ont été invités à
parler sur un aspect du thème. Leurs interventions du Canada
sont disponibles aux liens suivants, dans la langue dans laquelle
elles ont été présentées :
Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke (français) https://www.cccb.ca/site/images/stories/Cyr_FR.pdf
Mgr
Lionel
Gendron,
P.S.S.,
évêque
de
Saint-Jean-Longueuil
(français)
https://www.cccb.ca/site/images/stories/Gendron_FR.pdf
Mgr Stephen Arthur Jensen, évêque de Prince George (anglais) https://www.cccb.ca/Jensen_EN.pdf
Mgr
Thomas
Dowd,
évêque
auxiliaire
à
Montréal
(anglais)
https://www.cccb.ca/site/images/stories/Dowd_EN.pdf
Par ailleurs, Son Éminence M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du
Canada, a été nommé par le Saint-Père comme un participant au Synode. Le cardinal Lacroix a également
été élu membre de la Commission d'information pour y représenter le continent américain. À ce titre, le
Cardinal Lacroix a enregistré une courte vidéo pour les jeunes, dans laquelle il partage ses impressions suite
à la première partie du Synode. La vidéo du Cardinal Lacroix est disponible au lien suivant :
https://www.facebook.com/synod2018/videos/647139909060565/
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : C’était dimanche dernier… mais la mission n’est pas en vacances
pour autant. Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la quête spéciale annuelle pour la
Propagation de la foi. Cette collecte représente une bénédiction pour les évêques, les prêtres, les religieux,
les religieuses, les laïques engagé-e-s qui dépendent de la Congrégation pontificale pour l’Évangélisation des
peuples. Nous sommes invités à continuer de prier pour ceux et celles qui servent en pays de mission afin
qu’ils puissent demeurer inébranlables dans leur réponse à apporter le message d’amour du Christ à ceux et
celles qu’ils servent.
ORDINATIONS DIACONALES - Mgr Prendergast, s.j., ordonnera M. James Victor Schultz et M. Philip Chi
Wah Tang au diaconat permanent le samedi 27 octobre à 17h à la cathédrale Notre-Dame.
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AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Frank Van De Laar décédé à Steinbach
au Manitoba, le lundi 22 octobre 2018 en sa 69è année. Il était le frère de M. Robert Van De Laar, diacre permanent à
la paroisse Saint George à Ottawa. Les funérailles auront lieu au Manitoba. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans
nos prières.
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.
RESPLENDISSANTES ENLUMINURES : livres d’heures du XIIIe au XVIe siècle dans les collections du
Québec. Cette exposition qui se tient au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 6 janvier 2019 comprend deux
précieux livres d’heures de la collection des Archives des Jésuites au Canada. Après des années de recherche
scientifique aux Archives des Jésuites et dans d’autres dépôts, Brenda Dunn-Lardeau a organisé une exposition
époustouflante et publié un catalogue raisonné. L’exposition s’accompagne du Catalogue raisonné des livres d’Heures
conservés au Québec, publié aux Presses de l’Université du Québec sous la direction de Brenda Dunn-Lardeau, en
vente à la librairie-boutique du musée. Renseignements : https://jesuites.ca/resplendissantes-enluminures et
https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/536027/miniatures-enluminures . Bonne visite !
CONFÉRENCE NATIONALE SUR L'ÉVANGÉLISATION ET LA CATÉCHÈSE - La Conférence des évêques
catholiques du Canada, par l’intermédiaire de la Commission épiscopale pour l’évangélisation et la catéchèse du Secteur
anglais, organise cette conférence qui se tiendra du 4 au 6 avril 2019, à l’hôtel Hilton Garden Inn de l’aéroport
d’Ottawa. Le thème de la Conférence, He Thirsts for You, est inspiré de Jean 4, 4-26 – La femme au puits. Veuillez
noter que la conférence se déroulera en anglais seulement; cependant, un service d’interprétation simultanée de l’anglais
vers le français sera disponible pour toutes les allocutions principales. Renseignement et inscription :
https://www.cccb.ca/site/frc/component/content/article/5008-he-thirsts-for-you-2019-national-conference-ofevangelization-and-catechesis .
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 .
LE LIVRE DES PSAUMES - ANNÉE C DE GILLES MAURICE LECLERC EST MAINTENANT DISPONIBLE. On peut
se le procurer à : gilles.leclerc7@sympatico.ca. Le prix : 25$, frais d'envoi en sus. Renseignement : Gilles M. Leclerc
613-798-0264.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE
- CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche
à 13h (1h pm)
 Le 28 octobre « N’ayez pas peur » (partie 2 de 6) abbé Apollinaire Ntamabyaliro;
 Les 4, 11, 18 et 25 novembre « N’ayez pas peur » (parties 3, 4, 5 et 6 de 6) abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
UN TEMPS OECUMÉNIQUE DE PARTAGE ET DE RÉFLEXION, parrainé par le Conseil œcuménique des chrétiennes
du Canada, se tiendra le samedi 27 octobre de 9h à 11h30 à l’Église Unie Rideau Park, 2203 promenade Alta Vista à
l’angle Cunningham. La prochaine célébration de la Journée mondiale de la prière du vendredi 1er mars 2019, est écrite
par les femmes de Slovénie. Elles nous invitent réfléchir à partir du texte de la parabole du grand banquet dans l’évangile
de Luc14 ; 15-24, sur cet appel « Venez, tout est prêt ! ». Lors de notre rencontre régionale du samedi 27 octobre 2018,
nous découvrirons leur texte, les chants et animations proposés, nous partagerons et prendrons un temps de réflexion
sur le thème. Vous êtes cordialement invités à participer à cette rencontre afin de découvrir une nouvelle célébration, un
nouveau pays. Bienvenue à tous et à toutes. Pour de plus amples détails ou une copie du programme : Lise Gauvin 613723-0465 ou lise.gauvin@rogers.com.
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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. 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 $. Renseignements et inscription : 613-233-5696; info@udominicaine.ca.
L’HISTOIRE DU SALUT – Tel est le thème de la session à laquelle nous invite l’École d’évangélisation Saint-André,
rencontre qui se tiendra à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, 243, boul. St-Joseph, du 23 au 25 novembre - le
vendredi de 19h à 21h30; le samedi de 8h30 à 16h; et le dimanche de 8h30 à 15h, avec messe à 11h. Apportez votre
lunch du midi, sauf le dimanche alors que le repas sera fourni. Coût 20$ / pers. Renseignements et inscription: Ghislaine
Bilodeau et Robert Patenaude 819-893-2926; eesa.gatineau@gmail.com
CONCERT BÉNÉFICE - Christian Vachon (violon) et Frédéric Lacroix (piano) présenteront un concert bénéfice le samedi
27 octobre à 19h30 à l’église Saint-Remi, 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.
VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – L’ensemble vocal Vox Luminosa, composé pour l’occasion de 14
choristes professionnels, d’un organiste, d’une violoniste et de la réputée soprano Raphaëlle Paquette sous la direction
de Claudel Callender, vous propose un concert de Noël unique auréolé de cantiques traditionnels et plus modernes le
samedi 1er décembre à 19h30 à l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 20 $. Les billets sont en
vente en ligne sur le site www.eventbrite.ca et au secrétariat de la paroisse. Renseignements : 613-824-2472.
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.
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LAUDEM - JOURNÉE D'ÉTUDE 2018 - La journée d'étude de Laudem, qui a eu lieu à la paroisse Saint-François d'Assise
le lundi 8 octobre dernier, a réuni des musiciens liturgiques des diocèses de Québec, Montréal, Saint-Jérôme, Ottawa,
Cornwall et Gatineau. Aussi connu comme L'Association des musiciens liturgiques du Canada, Laudem fut fondé en
1990 afin de soutenir et développer le chant liturgique en milieux paroissiaux. Laudem publie aussi des chants qui sont
disponibles depuis le site de SECLI. Pour plus d'information et pour devenir membre, communiquer avec Gilles M.
Leclerc, nouveau membre du conseil d'administration, à gilles.leclerc7@sympatico.ca.
SOIRÉE CINÉMA - Visionnement du film Modified - À la découverte des aliments génétiquement modifiés. 64
pays ont fait le choix de rendre obligatoire l’étiquetage des OGM. Mais pas le Canada ni les États-Unis. Dans ce film, la
cinéaste Aube Giroux examine les enjeux éthiques et environnementaux des politiques agroalimentaires, ainsi que
l’influence qu’exerce l’industrie sur ces politiques. Mêlant habilement enquête sociopolitique et chronique familiale intime,
archives, animation et narration, Modified informe autant qu’il émeut, tout en faisant le point sur cette question de santé
publique, de droit à l’information et de démocratie. Après le visionnement du film, nous réfléchirons ensemble à cet enjeu
de société. La discussion sera animée par Amanda Wilson et Louise Renauld-George. Le film sera présenté en version
originale anglaise, sous-titrée en français, le mercredi 31 octobre à 19h à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger,
95 rue Clegg, Ottawa. Activité bilingue. Renseignements : Jonathan Durand Folco à jdurand@ustpaul.ca. 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.
BAZAR ANNUEL AU PATRO D'OTTAWA, 40, rue Cobourg Ottawa. Les Filles d'Isabelle Cercle Notre-Dame du Rosaire
vous invitent dimanche le 28 octobre de 10h à 15h. Vous trouverez : table de couture, confitures maison, pâtisseries,
Bric à Brac, table à sou, tirages et une cantine qui vous offre soupe, sandwiches, desserts et breuvages. Bienvenue à
tous et toutes ! Renseignements: Murielle Vaillancourt 613- 837-9131.
MARCHÉ DE NOËL DU CENTRE DE SERVICES GUIGUES : Venez supporter des artisans locaux lors du Marché de
Noël qui aura lieu le vendredi 2 novembre de 11h à 18h et le samedi 3 novembre de 10h à 15h au Centre de services
Guigues, 159, rue Murray, Ottawa. Vous y trouverez des idées cadeaux, des décorations de Noël, des tartes et tourtières,
conserves maisons, pâtisseries. Il y aura aussi des tirages et bien plus encore. Renseignements : Nadia 613-241-1266,
poste 255 ou marcheguigues@gmail.com.
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!
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.
CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE - Souper Reconnaissance pour nos chers amis le lundi 5 novembre à 17h30
à la cafétéria du Collège catholique Samuel-Genest situé au 704, ch. Carson’s, Ottawa. Le Centre de services à la famille
est heureux de vous accueillir et de vous offrir un excellent buffet pour souligner votre importante contribution à la
réalisation de sa mission. Nous profiterons de ce moment pour vous présenter les réalisations du CSF au cours de
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra par la suite. Nous allons également souligner le départ de madame Roxanne
Le Blanc-Lemieux à titre de directrice générale et son engagement généreux pour le développement de notre organisme.
Au plaisir de vous rencontrer! SVP réserver avant le 30 octobre au 613-565-5166 ou info@csfamille.ca
OFFRE D’EMPLOI - LE CENTRE PAULINE-CHARRON est à la recherche d'une personne pour combler un nouveau
poste d'Agent de projet - Programme de vie active. Voir les pièces jointes.
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