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Le 17 mai 2018
COLLECTE SPÉCIALE – LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE. Les
diocésaines et diocésains catholiques sont invités à contribuer
financièrement aux œuvres pastorales du pape la fin de semaine des 26
et 27 mai. Avec le produit de cette collecte, le pape peut subvenir, en notre
nom, à divers secours d’urgence dans le monde et aider des Églises
particulières qui sont dans le besoin. Merci de votre générosité!
« Revêtez-vous de tendresse et
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE - Chaque année, en juin, l’Église
de compassion, de bonté,
d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la
d’humilité, de douceur et de
fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son
patience…par-dessus tout
élévation au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, cette
cela, ayez l’amour »
célébration qui se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin
(Colossiens
3,12 & 14)
prochain à 19h30, soulignera le fait que Mère Bruyère ait été récemment
nommée Vénérable par le pape François. De plus, deux personnes
recevront la décoration papale Benemerenti. Le tout débutera par une courte procession à laquelle
participeront des familles représentantes des paroisses, des membres du clergé et des communautés de
religieux et de religieuses qui se rendront de la Maison mère des Sœurs de la Charité d’Ottawa à la cathédrale.
Les représentants des paroisses et communautés religieuses devront se présenter à la Maison mère des
Sœurs de la Charité, 27 rue Bruyère, dès 18h15. Les autres fidèles se rendront directement à la cathédrale
pour la messe de 19h30. La célébration de cette fête diocésaine est une belle occasion qui nous est donnée
de rendre grâce à Dieu pour notre archidiocèse ; de témoigner notre reconnaissance à la fondatrice des Sœurs
de la charité d’Ottawa; de remercier les sœurs qui ont œuvré et qui œuvrent encore chez nous et de témoigner
publiquement de la joie qui nous habite. Réservons cette date, inscrivons-la tout de suite à notre agenda.
RAPPEL - RENCONTRE ANNUELLE DES PRÊTRES D’OTTAWA : Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite
tous les prêtres à la rencontre annuelle pour la Journée de sanctification des prêtres le jeudi 14 juin de
14h à 17h à la salle paroissiale de la cathédrale Notre-Dame. Son Excellence Mgr Luigi Bonazzi, Nonce
apostolique au Canada, sera le conférencier. Sa présentation aura pour thème « La joie d’être prêtre ». Le
repas sera offert. Veuillez confirmer votre présence (ou absence) avant le 24 mai au 613-738-5025 poste 233
(disponible 24/7) ou arch@archottawa.ca.
RAPPEL - EN RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE FIDÈLE DE NOS DIACRES, Mgr Terrence Prendergast,
s.j. invite les diacres à se joindre à lui pour une célébration le samedi 2 juin. Réception à 17h à l'archevêché;
vêpres à 17h45 dans la chapelle des archevêques et souper à 18h dans la salle paroissiale de la cathédrale
R.S.V.P. avant le 18 mai : 613-738-5025, poste 233 (24/7) ou rsvp@archottawa.ca .
TRIDUUM DE LA PENTECÔTE à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, les 17-18-19 mai à 18h30. Thème :
Vivre en témoin de la Bonne Nouvelle. Jeudi 17 mai : Sois témoin en paroles et en actes (Ac 7, 22).
Vendredi 18 mai : Rends témoignage à l’Évangile de la grâce de Dieu (Ac 20, 24). Samedi 19 mai : Sois
comme Jésus, le Témoin fidèle et vrai. (Ap 3, 14).
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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.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions 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.
RENCONTRE INTERCULTURELLE ET INTER-SPIRITUELLE AVEC LES PREMIÈRES NATIONS - Le Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap nous invite à une rencontre interculturelle et une célébration inter-spirituelle avec les Premières
Nations les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin. L’événement se veut une occasion de ranimer l'espérance dont nous
avons tant besoin afin de bâtir des relations d'égalité et de solidarité entre les communautés autochtones et nonautochtones. Programme et renseignements : https://mailchi.mp ; 819 374-2441 poste 151 ou 204. Venez faire un tour!
Venez partager votre joie !
ÉDUCATION CATHOLIQUE - Dans leur lettre pastorale intitulée Renouveler la promesse, les évêques de
l’Ontario, affirment que les écoles catholiques offrent un apport extraordinaire au tissu social et environnemental de
notre société et de notre monde. En partenariat avec les parents, qui sont les premiers responsables de l'éducation de
leurs enfants, tous ceux et celles qui collaborent à l'éducation catholique sont appelés à réfléchir, dans la foi et le
discernement, à la présence de Dieu dans le monde. On peut accéder au texte complet à l’adresse :
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Renouveler_la_promesse_Lettre_pastorale.pdf .
LIVRE - Foi et politique : libérer la liberté par Sa Sainteté le pape émérite Benoît XVI. Préface de Sa Sainteté le
pape François. La défense de l'homme et de l'humain contre les réductions idéologiques du pouvoir passe à nouveau
aujourd'hui par le fait d'inscrire l'obéissance de l'homme à Dieu comme limite de l'obéissance à l'État. Ces textes nous
aideront certainement tous à comprendre notre présent et à trouver une solide orientation pour le futur, mais ils seront
aussi une véritable et authentique source d'inspiration pour une action politique qui, en plaçant la famille, la solidarité et
l'équité au centre de son attention et de son programme, se tournera vraiment vers l'avenir avec hauteur de vue.
Éditions Parole et Silence, 2018. ISBN 978-2-88918-672-3
FILM - Le pape François : Un homme de parole. Réalisateur : Wim Wenders. Date de sortie : le 18 mai 2018. Dans
ce film, le pape François partage sa vision de l’Église; sa profonde préoccupation pour les pauvres; son engagement
pour les questions environnementales et pour la justice sociale; et ses appels pour la paix dans les régions marquées
par des conflits et pour le dialogue entre les religions. Bande-annonce avec sous-titres français :
https://www.cinemamontreal.com/films/pope-francis-a-man-of-his-word-2018/videos/211252 .
INVITATION - L'université : un lieu de visibilité. Tel est le titre de la conférence que donnera M. Robert Wu, professeur
de philosophie et membre du comité scientifique du Centre pour des nouvelles questions en éthique, technologie et
société (CETS). La conférence portera sur le phénomène d’occupation dans les universités publiques au Brésil et
soulignera comment le débat sur la technologie est inévitable lorsque la capacité d’action est exprimée par l’occupation
et que les stratégies de résistance et de visibilité s’appuient sur la technologie. Au moyen d’une description du
phénomène, cette conférence vise à exposer de nouvelles possibilités quant au rôle des universités dans la société
contemporaine. Au Collège universitaire dominicain, salle 221, 96 avenue Empress, Ottawa, le 28 mai, à 15h; café et
rencontre sociale dès 14h30. Ouvert aux professeurs, étudiants et le grand public. RSVP: cets@udominicaine.ca, avant
le 25 mai. Renseignements: http://www.udominicaine.ca/cets-conf-rences
FORMATION JURIDIQUE - Ce programme renouvelé offre une formation aux leaders des instituts religieux et leurs
collaborateurs laïques dans le contexte contemporain sur les principaux points du droit canonique et sur certains points
de droit civil qui concernent la vie consacrée. À l’université Saint-Paul du 4 au 7 juin 2018. Renseignements :
canonlaw@ustpaul.ca; https://ustpaul.ca/fr/formation-legale-2018_6461_17.htm .
INVITATION - L’Institut canadien-français d’Ottawa vous invite à venir assister à la conférence intitulée Seul l'amour a
de l'avenir : Le témoignage d'Etty Hillesum et Christian de Chergé que donnera le père Yves Bériault, dominicain,
le mercredi 13 juin prochain, au 316 rue Dalhousie. La conférence aura lieu en soirée de 18 h à 21 h. L’horaire : 18 h :
accueil et léger goûter; 19 h : conférence;20 h : échange d’idées, partage, dédicaces de livres; 21 h : fin de la soirée.
Entrée libre. Renseignements et inscription : Rhéal au 613-830-3579 . Bienvenue à tous et à toutes.
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«SI TU LE VEUX, TU PEUX … RIEN N’ARRÊTE TA PAROLE » tel est le thème du congrès annuel de Foi et Télévision
Chrétienne qui aura lieu en l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa les 21-22-23 juin. Nos conférenciers : 4
apôtres remplis du feu de l’Esprit ! 4 apôtres convaincus et convaincants : abbé Jacques Kabangu, abbé François
Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard, Pierre Blais, père-serviteur de la communauté Jésus est Seigneur. Que désirezvous que le Seigneur fasse pour vous lors du congrès ? Demandez et vous recevrez ! RIEN N’ARRÊTE SA PAROLE !
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE MAI 2018 : CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) - Les
20, 27 mai « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » (3,4,5 de 6) abbé François Kibwenge.
SUR LE CHEMIN AVEC LES DISCIPLES D’EMMAÜS - Camp d’un jour organisé par les Brebis de Jésus des diocèses
d’Ottawa et de Gatineau le 10 juin de 9h à 16h à la Fraternité Sainte-Famille, Gatineau. Parents, Brebis de Jésus,
bergers et bergères, amis des Brebis de Jésus sont bienvenus à une journée enrichissante et intéressante pour tous.
Une équipe d’animation vous fera vivre de bons moments. Des bergères vous accueilleront en atelier et vous feront
mieux connaître les disciples d’Emmaüs. Déplacement par autobus scolaire : 5$ / jeunes et 10$ / adultes. Le dîner sera
servi. Apportez vos collations. Que là où il y a des bergeries, que le jeune donne son nom et elles communiqueront avec
les personnes responsables du Camp d'un jour. Communauté haïtienne : Fulvie Bellevue 819 777 6804; cathédrale
Notre-Dame d'Ottawa : Chantal Caron 819 682 8004; Hawkesbury : Murielle Fauteux : 613 632 2624; Casselman : Lynda
Leroux 613 443 1777. Renseignements : Soeur Marie 819 777 7936
ACTUALITÉ DE HUME – Le Collège universitaire dominicain et le Département de philosophie de l’Université d'Ottawa
invitent toute personne intéressée à participer à la journée sur l’actualité de Hume qui se tiendra le 6 décembre 2018
à envoyer une proposition de communication de 150-250 mots à Mitia Rioux-Beaulne (mriouxbe@uottawa.ca) ou à
Maxime Allard (maxime.allard@udominicaine.ca) avant le 1er septembre 2018. Plusieurs n’hésitent pas à qualifier
Hume du plus important philosophe à écrire en Anglais et celui avec lequel les philosophes d’aujourd’hui s’identifient le
plus. C’est dire à quel point son actualité est permanente.
LA PROPRETÉ DES JMJ 2019 - Notre équipe de jeunes se préparant aux JMJ 2019 de Panama vous invite le 19 mai
de 8h à 16h à une activité de financement propre. En effet les on lave votre véhicule et pour un léger supplément on fait
l’intérieur. Lieu : Sur le stationnement avant de l’École secondaire Franco-Cité, 623 Smyth. On a tout ce qu’il faut pour
soigner votre véhicule!
PROJET « AU NORD DU 60e » - La Société de Saint-Vincent de Paul à Ottawa s’est engagée de renflouer les tablettes
de la banque alimentaire à Rankin Inlet au Nunavut. Les coûts de la nourriture et autres nécessités de base sont
exorbitants dans le nord (ex. pot de beurre d’arachides 17,99$). Dans un pays aussi riche que le nôtre, nous ne pouvons
pas demeurer indifférents. Pour information ou pour participer à ce beau projet, veuillez communiquer avec Claire, la
coordonnatrice 2018, au (613) 745-2873.
LES PÈLERINS REPRENNENT LA ROUTE - Les pèlerins partiront de la Basilique-cathédrale Notre-Dame, à pied, pour
se rendre à l’Oratoire Saint-Joseph, à Montréal. Un parcours de 12 jours avec arrêt au sanctuaire de Rigaud. 6 marcheurs
partiront d’Ottawa chaque jour du 25 mai au 18 juin. Renseignements : 819-777-6023 ; info@chemindesoutaouais.ca
ou www.chemindesoutaouais.ca
LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DU PATRO D’OTTAWA - Les Amis du Patro tiendront leur souper au homard annuel
le samedi 2 juin dès 18h. Les billets sont en vente au Patro d’Ottawa, 40 rue Cobourg. Coût : 70$. Réservations avant
le vendredi 25 mai: 613-789-7733, poste 222. Aucun billet ne sera vendu à la porte.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA – FORUM ANNUEL FRANCOPHONE. Le thème cette année :
L'impact du vieillissement des parents sur leurs enfants. Le 6 juin de 9h30 à 15h30. Renseignements et inscription :
https://coaottawa.z2systems.com .
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT - « Les années jukebox de Piaf à Sinatra » le samedi 9 juin à 20 h à l’église
Saint-Joseph, Orléans. Coût : 45 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse, 2757, boul. Saint-Joseph (613
824-2472) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. Saint-Joseph à Orléans (613-841-2221). Michaël Rancourt est un
interprète de grande renommée. C’est une levée de fonds pour la campagne de rénovation de l’église. Venez voir les
rénovations, c’est beau ! Voir l’affiche en pièce jointe.
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CONCERT-BÉNÉFICE ET EXPOSITION D'ART pour les Collines du Pérou offert par le Choeur-Nomade, le vendredi
15 juin à 19h30 au couvent des sœurs du Sacré-Coeur de Jésus, 15 ave. Oblates, Ottawa. Billets :
25$ Renseignements et billets: Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou 613-701-3638 ; thers2005@yahoo.ca.
BAZAR SAINT-REMI ORGANISÉ PAR LES FILLES D’ISABELLE ET LES CHEVALIERS DE COLOMB - Les Filles
d’Isabelle, cercle Sainte Kateri et les Chevaliers de Colomb organisent un Bazar le samedi 26 mai (en cas de pluie, 2
juin) de 8h à 13h. Le tout se déroulera dans le stationnement de l’église Saint-Remi, 2821 avenue Dumaurier. Pour la
location d’une table ou si vous désirez fournir des items (aucun livres s.v.p), prière de communiquer avec Berthe au 613435-6150, robich.ber@gmail.com ou Heidi au 613-224-5996, heidilevesque@rogers.com.
BAZAR DE LA PAROISSE SAINT-THOMAS, LEFAIVRE - Le bazar annuel aura lieu le dimanche 27 mai dès 13h à
l’église paroissial. Plus de 100 prix seront offerts. Le tirage aura lieu à 19h30. Les billets seront disponibles à l’entrée. Un
souper sera servi au Centre communautaire de 16h30 à 18h30. Bienvenue à tous et toutes. Renseignements : Jacques
613-679-4261.
42e BAZAR À LA PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-PRESCOTT - Le 3 juin prochain, la soirée du tirage annuelle offrira
plus de 100 prix de qualité. Pour célébrer la 40e édition, un prix spécial de 1000$ et un ordinateur Chromebook Flip avec
écran tactile. Les portes ouvrent dès 13h pour regarder les cadeaux et placer vos billets. Un souper chaud sera servi au
centre communautaire entre 16h30 et 18h30. Le tirage commence à 20h pile. Lieu: Église Sainte-Anne sur la rue
principale. Renseignements : www.ste-anne.ca
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE organisent une vente-débarras communautaire le samedi 25
août sur le terrain de stationnement de l’église. Vous pouvez louer un emplacement au coût de 15 $. Tous les profits de
la location serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre emplacement ou
pour des renseignements : Yvette 613-824-4476 ou Roberte 613-830-5584.
22e JOURNEE DE GOLF ANNUELLE DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE - Le dimanche le 3 juin au club de golf
Hammond, 600, chemin du Golf, Hammond. Tous sont bienvenus, autant golfeurs que commanditaires. Renseignements:
Paul Hurtubise 613-824-0135 Bernard Bonneville 613-830-8436.
TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA MAISON MARIE-LOUISE - Le mardi 12 juin au club de golf Casselview à
Casselman. 100$/personne pour le tournoi (25 $ - reçu pour impôts). 40$ pour le souper. De nombreux prix à gagner.
Vous pouvez jouer ou nous commanditer. Renseignements : Ginette Gratton 613-864-6172 ou Michelle Lapalme : 613914-1963.
TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE PAROISSE ST. ISIDORE: le mercredi 20 juin au Club de golf Casselview. 110 $
par joueur (incluant souper) ou 30$ pour le souper seulement. Bienvenue à toutes et tous ! Renseignements : Germain
Labrèche 613-524-2189 ou Claude Levac 613-524-2068
OFFRE D’EMPLOI  POSTE À TEMPS PARTIEL - PAROISSE SAINT-BONAVENTURE, 1359, ave Châtelain, Ottawa, Recherche un(e)
secrétaire à temps partiel. Ce poste est du mardi au vendredi inclusivement de 9h à 12h. Les personnes intéressées
sont priées de soumettre leur candidature avec leur curriculum vitae avant le vendredi 25 mai à 12h au secrétariat
de la paroisse ou au stbonaventure@outlook.com.


LE CENTRE PAULINE-CHARRON CHERCHE À COMBLER LE POSTE SUIVANT : Agent de projet – Programme
de vie active. Poste permanent à 35 heures/semaine – 2 ans. Salaire (base annuelle) : 30 000 $ à 33 000 $. Entrée
en fonction : Le plus tôt possible. Les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur candidature au plus
tard le mardi 29 mai 2018 à midi, par la poste ou par courriel à l’attention de Léo Lavergne, Directeur général. Prière
de faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation expliquant pourquoi vous désirez
œuvrer au sein de l’équipe du Centre Pauline-Carron. Voir la pièce jointe pour la description de tâches.
Renseignements : Houssaina Abdou 613-741-0562; admin@cpc.ca.



LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE, Région de la capitale nationale, situé au 1247, place Kilborn, Ottawa,
recherche une personne pour le poste à la direction générale. Ce poste est un temps partiel de 21 heures/semaine.
La date limite des candidatures est le 25 juin 2018. Voir la description du poste en pièce jointe.
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