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Le 8 février 2018
LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2018 – La lettre de Mgr
Prendergast se trouve en pièce jointe et sur le site web de l’archidiocèse
d’Ottawa : http://www.catholiqueottawa.ca/
LES NORMES DIOCÉSAINES POUR LE CARÊME sont disponibles sur le
site web du diocèse à l’adresse www.catholiqueottawa.ca et en pièce jointe.
COLLECTE POUR LES ŒUVRES DIOCÉSAINES ET MISSIONNAIRES –
les 17 et 18 février 2018 - Les fonds recueillis serviront aux œuvres
diocésaines et missionnaires et permettront à l'archidiocèse d'Ottawa de
répondre aux demandes d'aide en provenance des diocèses, ainsi que de
divers groupes canadiens et étrangers. Merci de votre générosité.

« 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)

APPEL DÉCISIF ET CANDIDATURE À LA CONFIRMATION OU À LA
PLEINE COMMUNION aura lieu à la cathédrale Notre-Dame le dimanche 18
février à 14h30. Si vous avez des candidats, s.v.p., faire parvenir leurs noms avant le 9 février à
scazelais@archottawa.ca ou par téléc. : 613-738-0130.

RAPPEL - LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES, le jeudi 1er mars de 9h30 à 14h30. Veuillez vous
inscrire le plus tôt possible, avant le vendredi 23 février auprès de Hélène Laporte au 613-738-5025, poste 243
ou hlaporte@archottawa.ca
JOURNÉE PASTORALE – le jeudi 22 février de 9h30 à 14h30 – Les prêtres, diacres, personnes mandatées,
agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, vous êtes attendus à cette journée.
Conférencier invité : l’abbé Matthew Keshwah, présentement membre de l’équipe pastorale de la paroisse Saint
Benedict de Halifax. Il fera une présentation sur le livre du père James Mallon : Manuel de survie pour les paroisses
- Pour une conversion pastorale. Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous aviser du nombre de personnes par
paroisse, avant le 16 février, auprès de Hélène Laporte 613-738-5025, poste 243 ou hlaporte@archottawa.ca.
Nous vous invitons à rapporter les fioles des saintes huiles à la réception lors de la Journée pastorale.
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.
APPEL AU SACERDOCE : Mgr Prendergast a appelé à la prêtrise, John Orban, diacre à la paroisse Holy Spirit de
Stittsville. L'ordination aura lieu le vendredi 6 avril à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame. Gardons le diacre Orban
dans nos prières. Les prêtres sont invités à inscrire cette célébration à leurs agendas afin d'accueillir ce nouveau
membre au Presbyterium d'Ottawa.
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RAPPEL AUX PAROISSES - la date limite pour remettre le rapport financer 2017 de la paroisse est le 23 février
2018. Renseignements : Philippe Courchesne au 613-738-5025, poste 240; pcourchesne@archottawa.ca ou Alain
Trudel au 613-738-5025, poste 209; atrudel@archottawa.ca.
COLLÈGE DES CONSULTEURS – RÉUNION : La prochaine réunion du Collège des consulteurs aura lieu le
mardi 27 février. Si vous avez des demandes à soumettre, veuillez soumettre votre requête le vendredi 16 février
au plus tard.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. l’abbé Reginald MacNeil âgé de
95 ans, décédé le 31 janvier 2018 à Ottawa. M. l’abbé MacNeil aurait célébré son 70ème anniversaire
d’ordination le 23 mai 2018. L’abbé MacNeil a exercé son ministère dans le diocèse d’Antigonish et il a œuvré
dans le Vicariat militaire du Canada. Il a été directeur spirituel auprès du mouvement Cursillo pendant 25 ans. Il a
aussi exercé son ministère comme aumônier auprès de divers groupes à Ottawa. Les funérailles ont eu lieu à la
paroisse Our Lady of Fatima, Ottawa. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2018 - « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la
plupart des hommes se refroidira » (Mt 24, 12) Ce n’est pas étonnant : depuis toujours le démon, qui est « menteur
et père du mensonge » (Jn 8, 44), présente le mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le cœur de
l’homme. C’est pourquoi chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à examiner s’il est menacé par les
mensonges de ces faux prophètes. Il faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la superficialité, mais à
reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à
notre bien. On peut accéder au message complet du Pape à l’adresse: http://w2.vatican.va
LE DICASTÈRE POUR LES LAÏCS, LA FAMILLE ET LA VIE est compétent dans les matières qui relèvent du
Siège apostolique pour la promotion de la vie et de l’apostolat des fidèles laïcs, pour le soin pastoral de la famille
et de sa mission, selon le dessein de Dieu et pour la protection et le soutien de la vie humaine. On peut se renseigner
davantage sur les statuts et les buts de ce Dicastère, ainsi que sur les événements à venir, à l’adresse :
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html .
LIVRE – Avis aux polyglottes : Il nuovo mondo di Francesco (Le nouveau monde de François ) d’ Antonio Spadaro,
s.j. , directeur de la revue Civiltà Cattolica, vient de sortir en Italie (Venise, Marsilio éditeur, 2018). Bonne lecture.
BICENTENAIRE DE L’ÉGLISE DANS L’OUEST CANADIEN - En 2018, l’Église catholique dans l’Ouest et le Nord
du Canada célébrera le 200e anniversaire de l’établissement de l’Église catholique dans ces régions du Canada
– un pays beau et grand, mais qui peut aussi présenter de nombreux défis, et qui, parfois, peut même être
menaçant. On peut lire la lettre et écouter le vidéo de Mgr LeGatt qui décrit l’importance et la signification de cet
anniversaire
à
l’adresse
:
http://www.crc-canada.org/catholica-200-bicentenaire-de-leglise-dans-louestcanadien/ .
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 à la paroisse
Saint-Bonaventure, 1359 Châtelain, Ottawa. Entrée libre. Ceux et celles qui le peuvent pourront verser une aumône
à la Société de la St-Vincent-de-Paul. Bienvenue à tous et toutes. Renseignements : Gilberte 613-723-2717
COMMUNION ET LIBÉRATION : Une messe en mémoire du 13e anniversaire de la mort de père Luigi Giussani et
du 36e anniversaire de la Reconnaissance pontificale de la Fraternité de Communion et Libération sera célébrée
le 21 février à 19h à la chapelle de la cathédrale Notre-Dame. Mgr Prendergast présidera la messe.
Suivie d’un goûter. Renseignements : David McConkey clonottawa@gmail.com
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 la 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.
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UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Étudier pendant une session à l’étranger : qu’est-ce que ça me donne? Des informations
sur le programme d’échange de l’Université Saint-Paul et sur les bourses de mobilité interprovinciale de l’Association des
universités de la francophonie canadienne (ACUFC) vous seront offertes de midi à 13 h, le 13 février, en la salle G
102 (séance bilingue). Bienvenue à tous et à toutes. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Michelle
Veilleux : mveilleux@ustpaul.ca.
ATELIERS DE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE ET INTERCULTURELLE - Une matinée d’information aura
lieu le samedi 10 février de 10h à 12h à la paroisse Saint-Remi, 2821, avenue Dumaurier, dans l’ouest de la ville
d’Ottawa, salle Yvon Soucy. Le but de cette rencontre est d’introduire une série d’ateliers sur la communication
interpersonnelle et inteculturelle, qui se donneront à la paroisse sur une période de 8 semaines, par Madame Illuminée
Kanazayire, paroissienne de Saint-Remi. Le principal objectif est de favoriser une meilleure compréhension des
personnes venant d’un autre pays, d’une autre culture. Café et beignes seront servis. Entrée gratuite. Bienvenue à tous
et toutes !
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.
RETRAITE DE CARÊME À LA PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN, 1000, rue Frances, Ottawa, du samedi 24 au
mercredi 28 février. Thème : « Le vrai visage du Père ». Animée par le père Guy Desrochers, rédemptoriste, du
sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Le père Desrochers prêchera aux messes du samedi à 16h et dimanche à 9h et
10h30. La retraite se poursuivra à 19h du dimanche au mercredi. Tous et toutes bienvenus. Renseignements : 613746-8627.
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: abbé Gimsley
Valbrun assistant-curé et aumônier du cercle. Inscription : Marcelle Desforges 613-824-2993 ou Marie Charette 613-4241604.
INVITATION À UN COLLOQUE SUR LA PAIX, LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ – le jeudi 1er mars de 9h à 15h, à
l’amphithéâtre de l’Université Saint-Paul. Cette rencontre organisée par le Centre de recherche sur les conflits (CRC) de
l’Université Saint-Paul et l’Association canadienne des études sur la paix et les conflits (PACS-Can), a pour objectif
d’identifier les meilleures pratiques dans la réforme des secteurs de la justice et de la sécurité des sociétés affectées par
la guerre. Il n’y a pas de frais d’inscription, mais les participants doivent s’inscrire à l’adresse suivante s’ils veulent avoir
accès au buffet du midi : peacebuilding_spu.eventbrite.ca. Les présentations seront offertes en anglais et en français.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-REINDE-DES COEURS vous invitent à un café conférence le dimanche 4
mars de 11h à 15h30, à l’église Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749, av. Trojan. Thème : « La joie de l'Amour ».
Conférencières : sœur Bibianne Lavictoire et madame Marie-Andrée Imbeau. Coût : 10 $ - inclus le dîner.
Renseignements : Denise 613-749-6822; Suzanne 613-749-8900; Danielle 613-830-1428.
PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI : TOLÉRANCE ET VÉRITÉ – Tel est le titre du dialogue sur les prophètes d’aujourd’hui
qu’animeront le professeur Mark Slatter de l’Université Saint-Paul et Jennifer Henry, directrice générale de Kairos
Canada, rencontre qui se tiendra dans le cadre de la célébration du bienheureux Oscar Romero, en la salle L120 du
pavillon Laframboise de l’Université Saint-Paul, le 23 mars de 9h30 à 12h. Qui sont ces prophètes d’aujourd’hui ? Quel
impact ont-ils sur nos vies? La religion est-elle encore liée aux voix prophétiques? Bienvenue à tous et à toutes.
SOMMET DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 2018 - Les 27 et 28 avril, la conférence sur la nouvelle évangélisation
réunira plus de 5000 catholiques venant de partout en Amérique du nord. L'événement aura lieu au centre de convention
Infinity, ici à Ottawa. La conférence sera transmise en direct dans des villes-hôtes au Canada et aux États-Unis. Le
sommet de cette année mettra en vedette plusieurs conférenciers de renom : Michael Dopp, George Weigel, Patrick
Madrid, Curtis Martin, Sr. Ann Shields, et plus. Vous pouvez vous inscrire en ligne (https://www.newevangelization.ca).
Ne tardez pas à acheter vos billets!
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2018 le dimanche à
13h (1h pm)
 Les 11, 18 et 25 février - « Choisis pour servir en Ta présence » (parties 3 à 5 de 6) Mgr Daniel Berniquez, v.é.
PÈLERINAGE À TAIZÉ, FRANCE - Une semaine de prière et d’échanges avec 4000 autres jeunes (18 à 35 ans) de
plus de 80 pays, ça t’intéresse ? Le départ pour Taizé en France est au mois d’août prochain (dates exactes à déterminer
selon la disponibilité du plus grand nombre). Renseignements : Sr Marie-Pierre, 613-241-7515, taize@101parent.ca.
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.
VOYAGE EN INDE : Delhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), Varanasi, Calcutta (messe
à la mission de Mère Thérèsa), Bombay, Cochin, Kumarakom (région du Kérala) sont parmi les endroits qui seront
visités lors du prochain voyage que l’abbé Michel Pommainville accompagnera en Inde du 9 au 23 novembre prochain.
L’itinéraire final devrait sortir sous peu. La soirée d’information se tiendra le jeudi 15 février à l9h à l’église Sainte-Marie,
4831 ch. Innes, Orléans. Veuillez-vous inscrire pour la présentation au 613-443-2817.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL ALTA VISTA tiendront leur souper de fèves au lard et macaroni le vendredi
9 février à 17h30 au sous-sol de l’église Sainte Geneviève, 825 av. Canterbury. Coût : 9 $ / adultes, gratuit / douze ans
ou moins.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organisent leur souper de fèves et spaghetti le vendredi 9
février de 17h à 19h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Tous et toutes sont bienvenus.
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 Sainte-Marie. Coût : 8 $ / adulte;
4 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit / 5 ans et moins. Renseignements et billets : Marie-Jeanne Regnier, 613-8242150.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL MONTFORT organisent un souper de fèves au lard et spaghetti le vendredi
le 16 février à 17h au sous-sol de l’église Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan. Accessible aux fauteuils
roulants. Cout : 8 $ / 12 ans et plus; 4 $ / 6 à 11 ans; gratuit / 5 ans et moins. Renseignements : Denis O. Proulx 613745-3112, doproulx@sympatico.ca
WHIST MILITAIRE - Levée de fonds pour défrayer les frais des rénovations à l'église, organisée par la paroisse TrèsSainte-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, suivi 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 : rogerrichard@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.
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