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Le 8 mars 2018
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars : Pour que
l’Église toute entière reconnaisse l’urgence de la formation au
discernement spirituel au niveau personnel et communautaire.

*Prendre note qu’en fin de semaine,
dans la nuit de samedi à dimanche,
nous avançons l’heure d’une heure.*

« 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 INTERNATIONALE DES FEMMES – LE 8 MARS 2018. On
comprend que la question de la reconnaissance de la dignité et de l’action de la
femme dans l’Église passe par la justice, face aux violences, ou dans le travail, et
par l’approfondissement spirituel et théologique de la figure et du rôle de Marie.
Le renouveau marial va de pair dans l’histoire avec la promotion du rôle de la
femme. Dans sa lettre à une théologienne espagnole, Maria Teresa Compte Grau,
auteure du livre Dix choses que le pape François propose aux femmes, le Pape dit espérer que son livre pourra contribuer
à notre réflexion et nous préparer à une humanité nouvelle et toujours renouvelée. Lettre du pape François est accessible
à l’adresse : https://fr.zenit.org/articles/le-pape-francois . Une traduction de l’Introduction au livre de Maria Teresa
Compte Grau est disponible à l’adresse https://fr.zenit.org/articles/affronter-la-question-de-la-femme-a-linterieur-deleglise-par-maria-teresa-compte-grau/ . Ce livre publié au Publicaciones Claretianas sera présenté à Madrid le 7 mars,
la veille de la Journée internationale des femmes, à la Fondation Paul VI.
MESSE CHRISMALE: Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe chrismale
qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, soit le 27 mars prochain à 19h30. Il
est important que des représentants de chaque paroisse soit présents pour recevoir les huiles saintes. Veuillez adresser
vos questions directement à Hélène Laporte : 613-738-5025; télécopieur 613-738-0130; hlaporte@archottawa.ca .
LES FIOLES DES SAINTES HUILES – Nous vous invitons à les rapporter à la réception du Centre diocésain avant le
20 mars.
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE – LE 25 MARS 2018 - Les participants aux JMJ 2019, au Panama, se
rassembleront à l’église Notre-Dame-de-l’île, Gatineau, à 13h15 avant d’entreprendre leur pèlerinage vers la cathédrale
d’Ottawa accompagnés de Mgr Durocher et de Mgr Prendergast. Divers arrêts, moments de prière, en route. Tous les
paroissiens, paroissiennes sont invités à venir les accueillir à leur arrivée prévue pour 16h30 et à se joindre à eux pour
la célébration eucharistique à 17h.
CHEMIN DE CROIX organisé par Communion et Libération. Le Vendredi saint, 30 mars 2018 ,dans les rues du centreville d’Ottawa, présidé par Mgr Terrence Prendergast s.j., archevêque d’Ottawa. Départ à 9h30 de la basilique St Patrick,
220, rue Kent. Arrivée vers 12h à la cathédrale Notre-Dame. Renseignements: David McConkey : clonottawa@gmail.com
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE DE L’ANNÉE
2018. L’attention, la prière et la réflexion de l’Église seront dirigées vers vous les jeunes, en vue de recueillir et, surtout,
d’‘‘accueillir’’ le don précieux que vous êtes pour Dieu, pour l’Église et pour le monde. Quand nous nous ouvrons à la
grâce de Dieu, l’impossible devient réalité. La force d’avoir du courage dans le présent provient de la certitude que la
grâce de Dieu est avec nous. Le texte complet du message : http://w2.vatican.va/ .
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AVIS DE DÉCÈS –
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mgr Jean-Guy Hamelin, évêque émérite de RouynNoranda, décédé le 1er mars 2018 à Rouyn-Noranda à l'âge de 92 ans. La dépouille reposera en chapelle ardente
en la cathédrale Saint-Joseph, à Rouyn-Noranda, le vendredi 16 mars de 14h à 17h avec célébration eucharistique
à 16h15, et de 19h à 22h avec une célébration de la Parole à 19h30 et vigile de prière à 21h, ainsi que le samedi 17
mars à compter de 9h. Les funérailles seront présidées par Mgr Dorylas Moreau, évêque de Rouyn-Noranda, en la
même église, le 17 mars à 11 heures.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de père Charles Gervais, s.f.m. le 1er mars 2018 à l’âge de
83 ans. Il était le frère de S.E. Mgr Marcel Gervais, archevêque émérite de l’archidiocèse d’Ottawa. Le père Gervais
a exercé son ministère aux Philippines, en Équateur et au Canada. Il avait une affection et un attachement particulier
pour les peuples autochtones. Ses funérailles ont eu lieu à Toronto le lundi 5 mars, 2018. À sa mémoire, prions pour
la paix et pour que justice soit faite aux peuples autochtones partout dans le monde.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
DÉCRET SUR LA CÉLÉBRATION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE DANS LE
CALENDRIER ROMAIN GÉNÉRAL - La mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église doit être
désormais inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque année, indique un décret de
la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements signé de son préfet, le cardinal Robert Sarah et du
secrétaire, Mgr Arthur Roche. Le pape François souhaite ainsi favoriser la croissance du sens maternel de l’Église et de
la vraie piété mariale, précise le décret. On peut accéder au texte complet à l’adresse : https://fr.zenit.org/articles/ .
LES RÉFUGIÉS À OTTAWA - Comment puis-je aider ? S’informer auprès du Centre catholique pour immigrants
http://cciottawa.ca/fr/ . Ensemble, aidons tous les nouveaux arrivants à se réaliser pleinement au Canada.
FRANÇOIS, LE PAPE QUI REDONNE CONFIANCE - Tel est le titre de l’article que signe Mme Isabelle de Gaulmyn,
journaliste au quotidien la Croix, paru dans le numéro de mars 2018 de la Revue Notre-Dame du Cap, pour marquer le
5e anniversaire de pontificat du pape François, le 13 mars 2018. Disponible en ligne: https://www.revuendc.qc.ca/parutions-en-ligne.html .
PLACUIT DEO – Tel est le titre de la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi rendue publique le 1er mars
dernier et qui porte sur certains aspects du salut chrétien. L’enseignement sur le salut dans le Christ demande à être
toujours à nouveau approfondi. Voilà un texte qui peut nous aider à le faire. On peut accéder au texte complet à l’adresse
: file:///C:/Users/gmarleau/Downloads/ .
L’EXPLOITATION MINIÈRE ET LA CONNEXION CANADA-GUATEMALA - Joignez-vous à nous dans un dialogue
informel avec Paola Ortiz Loaiza, candidate au doctorat en développement international à l’Université d’Ottawa. À partir
du cas des sociétés minières canadiennes et des taxes au Guatemala, nous discuterons de la relation entre les taxes,
l’inégalité et la justice. Le mercredi 14 mars de midi à 13 h 20, en la pièce G103, Université Saint-Paul. Café, thé,
eau et biscuits seront offerts, mais vous devrez apporter votre propre repas. Renseignements et inscription :
https://ustpaul.ca/fr/snack-et-chat-taxes-inegalites-et-justice-l-exploitation-miniere-et-la-connexion-canadaguatemala_6458_17.htm .
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE - Le 8 avril de 13h30 à 17h30 à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford,
Ottawa. Avec l’abbé Jacques Kabangu. Accueil, chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby, enseignement,
chapelet de la Miséricorde, Sacrement du Pardon, l’adoration, témoignage et l’Eucharistie à vos intentions.
Renseignements : Louise Malette 613-914-0331
LES SOINS PALLIATIFS ET L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE – NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE ! Nous
recherchons des diocésains, diocésaines, âgés de 18 ans et plus, qui, à titre de bénévoles (une période de 2 heures),
partageraient leurs connaissances sur les sujets suivants :
•
Qu’est-ce que les soins palliatifs?
•
Quel est l’enseignement catholique sur les questions de fin de vie?
•
Quels sont les mécanismes de soutien nécessaires lorsqu’une personne se prépare à mourir ou à vivre un
deuil?
Lieu: Paroisse du Sacré-Cœur, salle 2, le dimanche 11 mars à 14 h. Le but de ce groupe de discussion est de
rassembler de l’information afin de concevoir une ressource éducative paroissiale nationale pour les paroisses
catholiques sur les questions de fin de vie. Pour vous inscrire et participer à cette rencontre, veuillez communiquer
avec Gilles Côté (gilleslcote@gmail.com) ou Arnel Guillemette, d.p. (613- 236-5743).
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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.
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?
INVITATION – La Société Gatineau Monde nous invite à la conférence intitulée Pour endiguer le désert qui croît : l’art,
le politique et la spiritualité que prononcera M. Jean-Claude Ravet, rédacteur de la revue Relations, à la Basoche, 120
rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer), le jeudi 22 mars à 19h30. Renseignements ou pour vous procurer des billets :
http://www.gatineaumonde.com/Jean-Claude_Ravet_2018.html
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 SainteMarie, 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.
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.
CONCERT JEAN PAUL II - À l’occasion de son 13e anniversaire de décès, il y aura un concert en la cathédrale NotreDame le vendredi 23 mars 2018 à 19h. Ana Toumine, soprano, Mariusz Monczak, violon, Nadia Monczak, violon, Jenna
Richards, accompagnatrice, l’ensemble Con Brio de Montréal et le Ottawa Classical Choir sous la direction de Michel
Brousseau interprèteront les œuvres de Vivaldi, Händel, Mozart, Verdi, Puccini, Sarkissian et autres. Liliana
Komorowska lira des extraits des œuvres littéraires et des réflexions de Jean-Paul II. Entrée libre. Renseignements :
613-241-7496.
LA « FAMILLE TRAPP DU QUEBEC » EN SPECTACLE - Le groupe vocal familial "Les Messagères de Notre-Dame"
présentera un spectacle de chants, dimanche le 6 mai à 14h, à l’école secondaire catholique de Plantagenet. Billets :
20 $ / adultes, 10$ / 9 à 16 ans, gratuit / 0 à 8 ans. Billets : Cécile Fredette: 613-673-4598, Sylvie Lamarche: 613-6734628, Louisette Senécal: 613-679-0204, Christine Houle: 613-673-2122, Bureau paroissial de Plantagenet: 613-6734348.
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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.
ACADEMIA STELLA MARIS - Inscriptions pour les ateliers de la session du printemps maintenant en ligne :
www.academiastellamaris.ca ou au 343-883-6600. Plus de détails concernant les ateliers disponible sur le site web:
www.academiastellamaris.ca.
INVITATIONS  Le comité d'accueil des réfugiés de Kampala vous invite à un Social de cartes le dimanche 11 mars de 13h à 16h à
la salle Gabriel Jubinville (paroisse Montfort), 749, av. Trojan. Il s'agit d'une levée de fonds pour la famillle de réfugiés
de Kampala parainnée par la paroisse. Divers jeux seront offerts. Il y aura des prix de présence et une cantine.
Renseignements : Secrétariat de la paroisse Montfort 613-749-2844.
 Les Chevaliers de Colomb, conseil Montfort organisent leur souper mensuel de fèves au lard et spaghetti le 16 mars
17h. Cout : 8 $ / 12 ans et plus, 4 $ / 6 à 11 ans et gratuit / 5 ans et moins. Le souper a eu lieu à la paroisse SaintLouis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan. Le sous-sol est accessible aux fauteuils roulants. Renseignements :
Denis Proulx 613-745-3113; doproulx@sympatico.ca.
 Les Chevaliers de Colomb, conseil Montfort 7190 organisent leur bingo mensuel le 18 mars à 13h. La cantine ouvre
à 11h30. 915 $ en prix à gagner. Le bingo a lieu au sous-sol de l’église Montfort, 749 avenue Trojan.
Renseignements: Denis Proulx 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca. Pour les 18 ans et plus.
 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.
 Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs tiendront leur Bazar le 14 avril à l'église Saint-Louis-Marie-deMontfort. Renseignements : Suzanne 613-749-8709 ou Michelle Pelletier-Proulx, régente, 613-745-3112.
 Les Filles d 'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur vous invitent à leur souper familial annuel. Ensemble,
célébrons la fête des mères le vendredi 11 mai à 17h au sous-sol de l'église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph,
Orléans. Menu: spaghetti, hot dog et dessert. Coût: 15$ / personne; $6 / enfants de 5 à 12 ans et gratuit / moins de
5 ans. Billets : Lorraine Pratt 613-841-3889 ou Marie Charette 613-424-1604.
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/ .
PLANIFIER SA RETRAITE AVEC UN FAIBLE REVENU – Tel est le sujet de l’atelier auquel nous invite la Bibliothèque
d’Ottawa en partenariat avec Le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Apprenez-en plus sur les programmes de sécurité
du revenu. Qu'obtiennent les aînés en Ontario? Comment réduire son revenu imposable ? Le jeudi 5 avril, de 18h à
20h, à la succursale St-Laurent, 515 rue Côté, Ottawa.
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 jeunes de 12 à 17 ans qui aimeraient aider dans les bergeries 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 .
OFFRE D’EMPLOI - POSTE BILINGUE - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est à la recherche
d’un(e) agent(e) de bureau pour effectuer diverses tâches pour différents services de la CECC. La description de ce
poste permanent à temps plein se trouve sur le site de la Conférence www.cecc.ca sous Carrières. Les candidats et
candidates intéressés sont invités à soumettre une lettre de présentation et un curriculum vitae à careers@cccb.ca avant
le 28 mars 2018, à 16h.
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