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Le 1 mars 2018
NOMINATION - Il a été annoncé au Vatican que Mgr Jose Bettencourt,
un prêtre de notre diocèse, sera ordonné évêque par le pape François le
19 mars, en la fête de Saint-Joseph. Il sera l’évêque titulaire du siège de
Cittanova, un ancien siège en Calabre. L’évêque-élu Bettencourt
deviendra Nonce apostolique en Arménie, en Géorgie et en Azerbaijan.
Mgr Bettencourt célèbre, cette année, le 25e anniversaire de son
ordination presbytérale et sera avec nous pour le Souper des jubilaires et
la Messe chrismale, le 27 mars prochain. Nous lui adressons nos
félicitations et vous invitons à le garder dans vos prières.

« 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.

LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2018 – La lettre de Mgr Prendergast se trouve 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
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.
PASTORALE JEUNESSE : JMJ 2019 ~ PANAMÁ - La délégation de l’archidiocèse d’Ottawa, composée de
60 pèlerins, se prépare pour les JMJ qui auront lieu du 22 au 29 janvier 2019 au Panamá. Une belle occasion
de les encourager : Une activité de financement est organisée par l’équipe des pèlerins de l’école secondaire
catholique Franco-Cité. Elle aura lieu le vendredi 23 mars à l’école Franco-Cité. Venez en grand nombre
vivre le « Shawarma party » en compagnie de plusieurs pèlerins qui participeront à ces JMJ. Coût : 15$ /
personne. Voir les détails sur l’annonce ci-jointe. Renseignements : Gilles Néron 613-255-0652.
SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 2018 - La Semaine nationale pour la vie et la famille
sera célébrée à travers le Canada du 13 au 20 mai. Cette année, le dimanche de l'Ascension, le 13 mai,
coïncide avec la fête des Mères. Lien aux ressources disponibles pour cette semaine sur le site de la
Conférence
des
évêques
catholiques
du
Canada
: http://www.cccb.ca/site/frc/salle-depresse/annonces/4814-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2018
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 2
DIEU EST JEUNE - Voilà le titre du nouveau livre-entretien du pape François qui sera publié le 20 mars
prochain en vue du synode des évêques qui aura lieu en octobre 2018 sur le thème Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel. Aux Éditions Robert Laffont. 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. Un 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 et toutes !
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 20 au 22 avril et
du 25 au 27 mai 2018. 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.
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 21 au 26 AOÛT 2018 - Le dicastère pour les laïcs, la famille et
la vie met une série de sept catéchèses sur la famille disponible sur son site web et sur sa chaîne YouTube.
Le programme Amoris comprend six sessions de conversations paroissiales pour la réflexion et le partage
sur la vie en famille. Le lien aux catéchèses :http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/sezionefamiglia/incontro-mondiale-delle-famiglie/wmof2018.html; Le
lien
au
programme
Amoris
:
https://www.worldmeeting2018.ie/fr/Resources/Amoris-Programme .
PROJET DE CARÊME 2018 - La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435 chemin Montréal, reprend
son projet des « Jeudis du Carême » durant le mois de mars (les jeudis : 1, 8, 15, 22). Le thème de cette
année est : « À la découverte de notre baptême ». La communauté vous souhaite une bienvenue particulière
pour cette nouvelle aventure dès le jeudi 1er mars à 19h30. Un léger goûter sera servi à la fin du parcours.
CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR NSAKU NE VUNDA - M. Wilfried N’Sondé s’entretiendra avec Julie
Paquette, professeure en éthique publique à l’Université Saint-Paul sur l’histoire mouvementée du premier
ambassadeur noir au Vatican. Une période de discussion avec le public suivra. Cette conférence se tiendra à
l'Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa, local L120, le vendredi 2 mars à compter de 18h30. RSVP :
jupaquette@ustpaul.ca . Bienvenue à tous et à toutes.
RESSOURCEMENT DU CARÊME DE LA VIE MONTANTE - Conférencière: Sr Micheline Lagüe. Thème:
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. (1P3,15 ) Défi à relever dans une
société sécularisée. Chance pour la mission de l'Église. » La conférence aura lieu le vendredi le 2 mars
de 9h30 à 14h au Centre diocésain, 1247 place Kilborn. Coût: 15$. Inscription: Camille 613-424-3225;
camillehubert7@gmail.com. Tous et toutes sont bienvenus !
JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE - La paroisse Saint-Bonaventure, 1359 av. Châtelain, Ottawa, nous
offre une occasion de prier et de partager en communauté avec des chrétiennes et des chrétiens de partout
à travers le monde et de nous engager à œuvrer pour la justice sociale. Cette année nous sommes invités à
prier pour le Suriname, le vendredi 2 mars à 19h30.au. Le thème choisi par les Surinamiennes : Toute la
création de Dieu est très bonne! La célébration sera préparée par un groupe de femmes, mais elle est
ouverte à tous. Soyons au rendez-vous! Renseignements : Lise au 613-723-0465.
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. Le thème : « La
joie de l'Amour ». Conférencières : Sr 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.
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE vous invite à un ressourcement avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
« N’ayez pas peur » les 2 et 3 mars à la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford,
Gloucester. Le vendredi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et
samedi.
Renseignements :
Foi
et
télévision
chrétienne
ftc@bellnet.ca;
www.foi-ettelevisionchretienne.org 613-748-1337. Bienvenue à tous et à toutes. Aucun frais d’inscription.
Séquence des émissions pour le mois de mars CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04)
CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h :
Le 4 mars : Choisis pour servir en ta présence Mgr Daniel Berniquez, v.é.
Les 11, 18 et 25 mars : Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades »,
abbé Joseph Lin Éveillard.
RETRAITE ANNUELLE 2018 - Cette année, la retraite paroissiale de l’église Saint-Gabriel aura lieu les 5, 6,
7 mars de 19h à 20h. Le thème de « Il nous a aimé jusqu’au bout ». Conférencière : Sr Ghislaine Dubé,
s.m.n.d.a. Renseignements : 613-745-4342 ou www.paroissesaintgabriel.com.
RESSOURCEMENT DE CARÊME : L’unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance vous propose une retraite
au cours de la période du carême. Ce ressourcement a pour thème : « Oser la confiance avec Jésus » et
se tiendra à l’église Saint-Jacques, Embrun, le samedi 10 mars de 9h30 à 15h. Le prédicateur est Jacques
Gauthier, auteur de nombreux livres de spiritualité. Cette journée est ouverte à tous et toutes.
LA COMMUNAUTÉ LE CHEMIN DE JOSEPH organise une Journée de ressourcement en la salle paroissiale
de l'église Saint-Joseph, Orléans, le samedi 10 mars de 9h00 à 15h00. La conférencière est Sr Marie-Andrée
Lafleur, f.d.s. Deux entretiens seront offerts sur le deuil qu'elle appelle Nouvel Horizon, suivis de son
témoignage. On apporte son dîner. Membres gratuit, non-membres 5$. Renseignements :
andredufault4@gmail.com. Bienvenue à tous et à toutes !
RETRAITE PAROISSIALE – La paroisse Saint-Pierre-Apôtre, 470, rue Main E., Hawkesbury, nous invite à la
retraite ayant pour thème Oser la confiance qu’animera Jacques Gauthier. Voici les thèmes des trois
soirées: Lundi 12 mars à 19h: Comment j’ai rencontré Jésus dans ma vie? Mardi 13 mars à 19h: Comment
le rencontrer dans l’Évangile et la prière? Mercredi 14 mars à 19h: Comment oser la confiance avec Jésus
dans le couple et la famille?
PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI : TOLÉRANCE ET VÉRITÉ – Dialogue sur les prophètes d’aujourd’hui animé
par le professeur Mark Slatter de l’Université Saint-Paul et Jennifer Henry, directrice générale de Kairos
Canada, 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.
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à
venir assister à la conférence intitulée Des décisions éthiques, est-ce possible en politique, en économie
et sur des questions sociales ? que donnera le frère Maxime Allard, o.p., président du Collège universitaire
dominicain à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 8 avril de 14h à 16h. Dans
un monde où les interactions sociales et politiques prennent souvent une allure compétitive, voire même
parfois combative, et se déroulent dans des contextes pluralistes dans lesquelles cohabitent une multitude de
valeurs particulières, la question éthique semble parfois absente. Qu’en est-il au juste ? Sommes-nous
condamnés à l’utilitaire et à la défense des intérêts particuliers ? Un léger goûter sera offert. Invitez un parent,
un ou une amie. Entrée libre.
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, à Ottawa. Le sommet de cette année mettra en vedette plusieurs
conférenciers de renom. Inscription : https://www.newevangelization.ca. Ne tardez pas !
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5e CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE - Amérique en mission, l’Évangile est joie ! Voilà le thème
du grand congrès organisé par les Oeuvres pontificales missionnaires (OPM) qui se tiendra à Santa Cruz de
la Sierra, en Bolivie du 8 au 15 juillet 2018. Il s’agit de l’un des plus importants rassemblements à caractère
missionnaire de la décennie. Nous sommes tous et toutes invités à y participer. Renseignements :
https://www.opmcanada.ca/cam-5-croix/symbole-du-cam-5 ; Voyages Inter-missions 514-288-6077; 1-800465-3255; info@voyagesintermissions.com . Date limite d’inscription : le 23 mars 2018.
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
Renseignements : Sr Marie-Pierre, 613-241-7515, taize@101parent.ca.
ENFANTS RECHERCHÉS POUR LA CHORALE DES ENFANTS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME -.
La chorale chante deux messes du dimanche par mois à 9h. Les répétitions sont les mercredis de 18h à
19h30. Nous accueillons les enfants du primaire au secondaire. Aucune expérience, aucun frais, aucune
audition. Stationnement gratuit. Les ados pourront accumuler des heures de bénévolat. Directrice de la
chorale : notredameenfantschildren@gmail.com ou 613-726-0454.
ON A BESOIN DE VOUS! La Maison de soins palliatifs d’Ottawa offre du soutien aux personnes atteintes de
maladies graves et à leurs familles avec l’aide de bénévoles. Une formation de 30 heures sera offerte
gratuitement à partir du 3 avril. Une séance d’information aura lieu le 7 mars à Orléans. Inscrivez vous
maintenant! Renseignements et inscription : Paulette Hammell 613-424-6560, poste 221;
paulette.hammell@hospicecareottawa.ca.
ADORATION - Chaque lundi à 13 h à la chapelle de l’hôpital Montfort, des personnes se rencontrent pour
prier pour le bien-être des patients, leurs proches, ainsi que le personnel soignant. Tous sont bienvenus.
LEVÉE DE FONDS– Le théâtre Amalgame présente la pièce Le Bourgeois gentleman d’Antonine Maillet à
l’église de la paroisse Très-Sainte-Trinité, 2178, rue Laurier, Rockland, le dimanche 25 mars à 14h00. Il s’agit
d’une activité levée de fonds en faveur de la paroisse. Coûts : 20 $. Les billets sont en vente au bureau de la
paroisse, 613-446-5933 ou Monique Fuoco au 613-446-6977. Bienvenue à tous et à toutes.
INVITATIONS - Les Chevaliers de Colomb, Conseil Jean-Paul 1 # 8585 organisent un bingo de 13h à 16h
le 4 mars 2018 à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Les portes ouvrent à 12h (midi).
- Les filles d'Isabelle, Cercle 1210 Sainte-Trinité, vous invitent à leur Bingo annuel qui se tiendra le dimanche
8 avril au centre Powers, 954 Giroux, Rockland. Les portes ouvrent à 10h; le Bingo débute à 12h30. Gouter
disponible sur place, à vos frais. Renseignements : Lise Dallaire 613 868 0414.
FORMATION - Axel Honneth: de la reconnaissance à l'idée du socialisme. Le mardi de 19h à 21h20
Le cours commence le 1er mai et se termine en août. Professeur : Maxime Allard, o.p. Ce séminaire vise à
outiller les participants pour qu'ils puissent faire une analyse critique et développer une meilleure
compréhension des enjeux politiques et sociaux des sociétés actuelles. Renseignements :
http://www.udominicaine.ca/ .
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La prochaine cohorte de candidats pour le
programme de formation au diaconat permanent entreprendra l’année de discernement en septembre 2018
(la suivante en septembre 2020). Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de
renseignements, communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ou au jmayerdp@rogers.com.
LES BREBIS DE JÉSUS - Formation pour les personnes qui aimeraient devenir animateurs auprès des jeunes
de 11 à 17 ans, le 7 avril de 9h à 16h à la ferme sainte Famille, 163, rue Proulx, Gatineau. Renseignements :
Sr Marie Desjardins 819-777-7936; mariedssmn@gmail.com .
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