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Le 12 avril 2018
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 29 avril à 14h30, en
la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2018, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez
maintenant vous inscrire en ligne : http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou
prendre les feuillets d’inscription à l’église de votre paroisse. Les inscriptions
doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 20 avril.

« Revêtez-vous de tendresse et
FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE – À qui s'adresse ce
parcours ? Aux membres des comités de liturgie des paroisses, aux personnes
de compassion, de bonté,
responsables pour la préparation sacramentelles, aux personnes impliquées en
d’humilité, de douceur et de
animation liturgique au sein des paroisses et des écoles et à toute autre personne
patience…par-dessus tout
intéressée qui en fait la demande et qui est prête à s'engager, ou qui voudrait
cela, ayez l’amour »
éventuellement s’engager et aimerait se former en liturgie. Nous avons tous soif
de connaissance et de sens. Le parcours est ainsi conçu pour répondre à ces
(Colossiens 3,12 & 14)
deux dimensions. Vous êtes conviés à un 5 à 7 d’informations le mercredi 2
mai. Mme Marie-Josée Poiré sera sur place afin de répondre à toutes vos questions. Nous débuterons la rencontre par
un léger goûter à 17h dans la cafétéria du Centre diocésain, 1247 place Kilborn, Ottawa. Veuillez confirmer votre
présence avec Hélène Laporte à hlaporte@archottawa.ca ou 613-738-5025, poste 243, avant le 30 avril. Pour un aperçu
du programme : http://onl.cecc.ca/index.php/les-parcours
RENCONTRE ANNUELLE POUR PRÉPARER LE DIMANCHE PROVIE 2018 - La rencontre annuelle des représentants
des paroisses aura lieu mercredi 18 avril à 19h30 à la salle Bernard Lapointe en l'église Très-Sainte-Trinité, Rockland.
Soeur Rita Lacelle, directrice du Centre Myriam, sera notre invitée. Cette année le thème est : Avez-vous déjà pensé
aux véritables conséquences de l'avortement ? Tous et toutes sont invités. Renseignements: Michèle et Ronald Pion
613-225-0087; ronaldpion@sympatico.ca
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS – LE 22 AVRIL 2018. Ce dimanche les chrétiens du
monde entier sont invités à réfléchir sur le sens des vocations et à prier à cette intention. Dans la diversité et dans la
spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale, nous dit le pape François, il s’agit d’écouter, de discerner et de
vivre cette Parole qui nous appelle d’en-haut et qui, tandis qu’elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend
aussi instruments de salut dans le monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur. Le message complet du Pape
est disponible sur internet : https://w2.vatican.va/ . Prions pour nos séminaristes : Diego Rebeles, Matthieu Dabrowski,
Connor O’Hara, Michael Nachef et Symon Vezina. Prions aussi pour de nouvelles vocations. Les vêpres seront priées à
la cathédrale Notre-Dame à 16 h 15. Bienvenue à tous et toutes.
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.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Monsieur Ovide Bourgeois décédé le lundi
9 avril 2018 à Calgary en Alberta en sa 95e année. Il était le père de M. le diacre Gary Bourgeois de la paroisse Divine
Infant, Orléans. Les funérailles auront lieu à Calgary en Alberta à une date ultérieure. Souvenons-nous de lui et de sa
famille dans nos prières.
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PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 25 au 27 mai et du 19 au 21
octobre 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.
INVITATION AU LANCEMENT DU LIVRE : L’ÉTERNITÉ, RÊVE OU RÉALITÉ ? que vient de publier M. Jean-François
Gosselin, professeur à la Faculté de théologie de l'Université Saint-Paul, aux éditions Mediaspaul. Renseignements :
https://mediaspaul.ca/catalogue/eternite-reve-ou-realite-l-9667 . Le lancement se tiendra le jeudi 12 avril à 12h à la
bibliothèque Allie (1er étage du pavillon Guigues) de l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa. Pour voir
l’invitation : https://ustpaul.ca/upload-files/faculty_theology/invitationeternite.pdf. Bienvenue à tous et à toutes.
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. Une réception (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 613-729-8710. Bienvenue
à tous!
EXHORTATION APOSTOLIQUE GAUDETE ET EXSULTATE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS SUR L’APPEL À LA
SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL - Le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous soyons saints et
immaculés en sa présence, dans l’amour (Ep 1, 4).. Le chemin vers la sainteté : saisir les occasions qui se présentent
chaque jour, pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire comme de bons intendants d’une multiple grâce
de Dieu. Le texte complet de la nouvelle exhortation apostolique du Pape sur la sainteté se trouve à l’adresse :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20180319_gaudete-et-exsultate.html .
NOUVEAU LIVRE - Potere e denaro. La giustizia sociale secondo Bergoglio (italien). Le pape François signe la
préface de cet ouvrage dont la sortie est prévue le 12 avril. Pouvoir et argent : la justice sociale selon Bergoglio est
publié par le journaliste et écrivain italien, Michele Zanzucchi. D’abord comme simple chrétien, ensuite comme religieux
et prêtre, dit le Pape, je pense que les questions sociales et économiques ne peuvent être étrangères au message de
l’Évangile. C’est pourquoi, sur les traces de mes prédécesseurs, je cherche à me mettre à l’écoute des acteurs présents
sur la scène mondiale, en donnant la voix, en particulier, aux pauvres, aux rejetés, à ceux qui souffrent. C’est ainsi que
le Pape, dans sa longue préface, explique le vif intérêt qu’il porte à l’économie, une réalité vitale pour chaque société.
Éditeur : Citta Nuova; 168 pages. ISBN 978-8831175364.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’AVRIL - CHOT (40) TVA (câble
10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
 Le 15 avril « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades » (émission 6) abbé
Joseph Lin Éveillard
 Les 22 et 29 avril « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » (émissions 1 et 2 de 6) abbé
François Kibwenge
LE RÉCIT DE TAIZÉ – Nous sommes tous et toutes invités à assister à la présentation Le récit de Taizé, qu’animera le
frère Émile de Taizé. Cette activité se tiendra le jeudi 12 avril de 16h à 17h à la chapelle de Mazenod, pavillon
Laframboise, Université Saint-Paul, 223 rue Main, et sera suivie d’une veillée de prière et d’un léger goûter à l’église
Sacré-Cœur à compter de 19h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Renseignements : vaticanIIcentre@ustpaul.ca.
« SEUL SUR SON ÉTOILE » : CONFÉRENCE LE DIMANCHE 15 AVRIL 2018 - Sr Marie-Andrée Lafleur, Fille de la
Sagesse d’Ottawa, sera parmi nous le dimanche 15 avril prochain, pour animer une conférence sur la solitude. Elle
présentera tout d’abord une vidéo qui favorisera une réflexion et une discussion sur la façon d’apprivoiser la solitude et
de lui donner un SENS. La rencontre aura lieu à la salle Yvon Soucy, à 19h30, à la paroisse St-Remi, au 2821, avenue
Dumaurier, Ottawa. Café et biscuits seront servis. Contribution volontaire. Bienvenue à tous!
FORMATION AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN - Axel Honneth: de la reconnaissance à l'idée du
socialisme. 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. Professeur : Maxime Allard, o.p. Le
mardi de 19h à 21h20. Le cours commence le 1er mai et se termine en août. Ce cours peut être suivi en ligne ou en
personne. Renseignements : http://www.udominicaine.ca/ .
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PAROISSE SAINT-GABRIEL - Un comité organise des ateliers sur le vieillissement destinés à tous ceux qui désirent se
renseigner sur les changements qui surviennent lors du vieillissement ou qui désirent offrir appui, visite ou répit aux
personnes malades ou leurs proches aidants, ainsi qu’aux personnes seules ou isolées. Les ateliers auront lieu comme
suit : le jeudi 12 avril à 18h30 Les problèmes cognitifs du vieillissement, le jeudi 19 avril à 18h30 Adaptations aux
changements du cerveau lors du vieillissement, le mercredi 2 mai à 18h30 Programmes et services communautaires
disponibles pour les ainés et le mercredi 2 mai à 19h30 Les bienfaits spirituels du bénévolat. Renseignements ou pour
une copie du dépliant : Isabelle Frappier 613-565-9435
MARDI DE LA FOI À LA PAROISSE SAINT-BONAVENTURE Sr Dolorèse Gauvin, missionnaire de la Providence et de
la Miséricorde, viendra nous parler de son travail auprès des pauvres, des familles et de la jeunesse durant ses 60 ans
de vie religieuse. Cette soirée-témoignage aura lieu le mardi 17 avril et sera précédée de la messe à 19h. Entrée du
côté de l'église au 1359 avenue Châtelain, Ottawa. Renseignements: Ronald et Michèle 613-225-0087.
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL - Les communautés de méditation chrétienne de la région de
l’Outaouais vous invitent à une journée de ressourcement le samedi 21 avril de 9h à 15h à la Maison Accueil-Sagesse,
424, chemin Montréal, Ottawa,. Le conférencier invité est M. Denis Paquette. Denis est un méditant et détient un
diplôme en études supérieures en théologie contemplative, un certificat en théologie et est présentement à terminer une
M.A. en théologie à l'université Saint Paul. Thème: Silence, espace qui nous parle, qui nous transforme. Contribution
- 20$. Prière d’apporter de quoi manger pour le midi. Eau, café et thé seront offerts. (Apporter votre tasse). Inscription :
Florence Marquis-Kawecki – 613-523-1309; florencemk@rogers.com. Bienvenue à tous et toutes.
ÉCOLE D’ÉTÉ EN INNOVATION SOCIALE ÉLISABETH-BRUYÈRE - 14 mai au 19 mai 2018. Ce cours intensif de
premier cycle offrira une introduction aux enjeux de l’innovation sociale touchant : la pensée critique; l’économie sociale;
les mouvements sociaux; le démarrage de projets innovants; l’engagement citoyen. Université Saint-Paul, 223, rue Main,
Ottawa. Le nombre de places est limité! La priorité sera établie en fonction de la date de réception de votre formulaire
d’inscription et de votre paiement. Renseignements et inscription : https://ustpaul.ca/fr/ecole-d-ete-en-innovation-socialeelisabeth-bruyere-2018_6493_17.htm .
PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL AU CAP-DE-LA-MADELEINE ET À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ les 19,
20 et 21 mai. Départ le samedi 19 mai à 6h de l'église Saint-Joseph d'Orléans et à 7h de l'église Notre-Dame-deLourdes (Vanier), 435 chemin Montréal. Votre chèque doit parvenir avant le 1er mai. Renseignements: (le jour) Suzanne
613-746-0838 ou (le soir) Rollande 613-841-0788.
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.
Renseignements : l’abbé Michel 613-443-2817.
CONCERT SPIRITUEL À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE, OTTAWA - Les Pauvres de Saint-François, de
Trois-Rivières, présentent un concert spirituel le samedi 21 avril à 19h. Offrande libre à la fin du concert. Leur CD sera
aussi en vente. Venez vivre une belle soirée de musique et de louange. Les Pauvres de Saint-François chanteront aussi
à la messe dominicale le 22 avril à 11h. Un ascenseur est disponible du côté ouest de l’église. Renseignements :
gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264.
LE CHOEUR DU MOULIN DE ROCKLAND présente son concert printanier le dimanche 29 avril à 14h en l’église TrèsSainte-Trinité, Rockland, sous le thème Voyage en terres intérieures. Entrée gratuite. Des paniers seront passés pour
recueillir vos dons. Renseignements : Nicole 613 677-1033; nicoch@xplornet.ca. Au plaisir de vous rencontrer
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.
CONCERT-BÉNÉFICE ET EXPOSITION D'ART pour les Collines du Pérou offert par le Choeur-Nomade, le vendredi
15 juin à 19h30 au couvent des sœurs du Sacré-Coeur de Jésus, 15 ave. Oblates, Ottawa. Billets :
25$ Renseignements et billets: Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou 613-701-3638 ; thers2005@yahoo.ca.
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MARCHE POUR LA VIE - Chantez-vous? Nous recherchons des chanteurs pour la messe Pro-vie qui aura lieu le 10
mai à la cathédrale. Veuillez nous joindre pour les répétitions chaque mardi de 12h35 à 13h25 dans la chapelle Mazenod
de l’Université Saint-Paul (édifice Laframboise). Renseignements : 613-602-3028; westenmiriam@gmail.com.
HABITAT POUR L’HUMANITÉ, VILLAGE PLANÉTAIRE - Un groupe qui se rendra au El Salvador pour bâtir une
maison vous invite à un souper spaghetti, organisé par les membres de l’équipe de Habitat pour l’humanité, Village
planétaire, le vendredi 4 mai de 17h à 18h30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Il y
aura vente d’articles artisanaux et de boutures de plantes lors de cette activité. Billets et renseignements : Sophie
Pommainville 613-590-7715; Benoît Rollin 613-446-5359; Léonard Larabie 613-824-3172.
LA SALETTE EN MARCHE - Afin d’amasser des fonds pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette vous êtes invité à la
2e éditon de la marche autour du Lac d’Argile le samedi 26 mai. Départ de 9h à 9h30 à l’église Notre-Dame-de-la-Salette.
Renseignements et inscription : moniquelajeunesse7@gmail.com; 819-561-3673 ou Marlene St-Pierre 819-766-2064.
INVITATIONS  Les Chevaliers de Colomb, Conseil Jean-Paul 1 organisent leur souper de fèves et spaghetti mensuel le vendredi
13 avril de 17h à 19h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Tous et toutes sont bienvenus.
 Les Chevaliers de Colomb, conseil Alta Vista, tiendront leur souper mensuel de fèves au lard et macaroni, le vendredi
13 avril 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Geneviève, 825, ave Canterbury. Coût: 9 $ / adulte. Gratuit / enfants
de douze ans ou moins.
 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 Chevaliers de Colomb du conseil Montfort organisent un déjeuner des vocations, le dimanche 15 avril. après la
messe de 10h à l'église Montfort, 749 avenue Trojan. Le but de ce déjeuner est pour venir en aide à un séminariste.
Le cout du billet est 8$. Billets : Denis Proulx au 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca
 Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur vous invitent à leur souper familial annuel. Ensemble,
célébrons la fête des mères le vendredi 11 mai à 17h au sous-sol de l'église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph,
Orléans. Menu: spaghetti, hot dog et dessert. Coût: 15$ / 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.
SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE POUR L'ACADEMIA STELLA MARIS - Venez avec vos familles et amis à une soiréecinéma amicale afin de visionner 2 films chrétiens appropriés pour toute la famille. (Jericho, film tout en LEGO et
Amazing Love). Les profits seront versés à l'Academia Stella Maris afin de mieux servir sa clientèle toujours
grandissante. Le 28 avril au sous-sol de l'église Sainte-Euphémie à Casselman. Les portes seront ouvertes dès 17h30
et les films débuteront à 18h. Coût : 5 $ / adulte et 2 $ / enfant de 3 ans et plus. Maïs soufflé et jus seront en vente au
prix de .50 $ chacun. Autres grignotines seront également disponibles. Réservez votre place avec Julie au 613-4481897
MARCHE POUR LES SOINS PALLIATIFS 2018 aura lieu le dimanche 6 mai à 10h au 159, rue Murray, Ottawa. Une
fois de plus, la Fondation du Centre de services Guigues à l’honneur d’organiser la Marche pour les soins palliatifs.
Le Centre Guigues compte sur cette activité pour assurer les services de son programme en soutien palliatif, Une fleur
à la main. Ce programme offre de l’accompagnement aux aînées francophones en fin de vie et du soutien aux personnes
endeuillées. Il recrute des bénévoles et il leur offre de la formation sur une base continue. Votre appui peut se manifester
de plusieurs façons : former une équipe de marcheurs, participer à la marche et/ou faire un don. Renseignements :
Michelle 613-241-1266, poste 457; www.centresg.ca.
LE CENTRE CATHOLIQUE POUR IMMIGRANTS (CCI) s’acquitte de sa mission en faisant appel à des bénévoles
généreux, compétents et dévoués. Le Centre offre à ces derniers un large éventail de possibilités conçues à la fois pour
aider et contribuer à améliorer les services offerts aux nouveaux arrivants. Si vous voulez offrir vos services comme
bénévole auprès du CCI, veuillez vérifier les renseignements apparaissant à l’adresse suivante et remplir le formulaire
de demande : http://cciottawa.ca/fr/participez/benevoles/#Jeunes .
OFFRE D’EMPLOI - La Conférence religieuse canadienne (CRC) recherche une Directrice adjointe ou un Directeur
adjoint pour seconder le Directeur général dans le service aux membres, notamment pour le secteur de Justice, Paix et
Intégrité de la Création (JPIC), tant à niveau de la réflexion théologique que du lien avec les communautés religieuses.
Renseignements et description de poste : https://www.crc-canada.org/offre-demploi-de-directrice-adjointe-ou-directeuradjoint-jpic-la-crc/ .
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