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Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin : Pour que les
réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.

Le 31 mai 2018

INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE - Chaque année, en juin, l’Église
d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la
fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son
élévation au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, cette
célébration qui se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin
« Revêtez-vous de tendresse et
prochain à 19h30, soulignera le fait que Mère Bruyère ait été récemment
de compassion, de bonté,
nommée Vénérable par le pape François. De plus, deux personnes
d’humilité, de douceur et de
recevront la décoration papale Benemerenti. Le tout débutera par une
patience…par-dessus tout
courte procession à laquelle participeront des familles représentantes des
paroisses, des membres du clergé et des communautés de religieux et de
cela, ayez l’amour »
religieuses qui se rendront de la Maison mère des Sœurs de la Charité
(Colossiens 3,12 & 14)
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. (Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de bannières dans la procession cette année) 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 DU DIOCÈSE 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.
CHANGEMENTS À LA CHANCELLERIE : M. l’abbé Daniel Van Delst, du diocèse d’Alexandria-Cornwall,
deviendra le chancelier de l’archidiocèse d’Ottawa, et ce, à compter du 1er juillet 2018; M. l’abbé Louis Fohssié
deviendra le vice-chancelier à compter de la même date; et Eugene Margeson, d.p., dont le mandat en tant
que vice-chancelier se termine le 31 juillet 2018, demeurera en fonction durant le mois de juillet, afin d’assurer
la transition. Nous leur souhaitons paix et joie dans l’exercice de leurs fonctions.
CALENDRIER PASTORAL 2018-2019 : Il est disponible sur notre site web : www.catholiqueottawa.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.
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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 non-autochtones. Programme et renseignements : https://mailchi.mp ; 819 3742441 poste 151 ou 204. Venez faire un tour! Venez partager votre joie !
SOIRÉE DU ROSAIRE le jeudi 31 mai 2018 à 18h en la paroisse Notre-Dame-des-Champs, intersection Mer
Bleue et ch. Navan. Pour célébrer en beauté le mois de mai, le mois de Marie. Mystère lumineux (environ 30
minutes) suivi d’un léger goûter. Pour plus de détails, laisser un message au 613-824-2486 ou
paroissendc@gmail.com
CONGO, LA TRAGÉDIE POLITIQUE - tel est le titre du documentaire présenté à Cannes par Patrick Kabeya,
un membre du personnel de la CECC. Utilisant des photos et des séquences cinématographiques, Patrick
Kabeya raconte l'histoire politique de la République démocratique du Congo (RDC). Narré en français et soustitré en anglais, le film est le premier d'une série de trois. Il documente l'histoire du pays, de l'arrivée des
premiers colons européens à sa lutte pour l'indépendance. Ce documentaire est une production de KM Media,
en partenariat avec l'Université populaire africaine (UPAF) de Genève, en Suisse. M. Kabeya est programmeur
et analyste à la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC). Les évêques et le personnel de la
Conférence félicitent M. Kabeya et son épouse Mina Malu pour leur réalisation exceptionnelle. Lien vers la
bande-annonce :https://www.youtube.com/watch?v=65yEMU52V_U .
NOUVEAU LIVRE : Vivre son âge : pistes de réflexion spirituelle par André Beauchamp. Avec
l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes peuvent
espérer vivre en santé de nombreuses années après avoir pris leur retraite. Ce temps des troisième et
quatrième âges porte une profondeur spirituelle qui lui est propre. Dans ce livre, l’auteur aborde un large
éventail de thèmes afin d’offrir un tour d’horizon qui nourrira autant l’intelligence que la foi de ses lecteurs. Car
si la vieillesse amène son lot de défis, elle est aussi porteuse de nombreux fruits qui ne demandent qu’à être
partagés. Ce livre est coproduit par l’Office de catéchèse du Québec et la Conférence religieuse canadienne
(CRC). Novalis, 2018. 200 pages. ISBN 9782896885961.
CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE(CRC) - À l’issu des 4 jours de rassemblement, du 24 au 27 mai,
à Montréal, l’assemblée de la CRC a élu un nouveau Conseil d’administration : Le frère Louis Cinq-Mars, des
Frères mineurs capucins, président; Sr Francine Landreville de la Congrégation de Notre-Dame à la viceprésidente; Sr Joan Cronin des Sœurs grises de l’Immaculée-Conception, trésorière; Sr Sandra Shannon,
sœur de la Providence de Saint-Vincent-de-Paul, représentante pour l’Ontario; Sr Brendalee Boisvert, sœur
de Sainte-Marthe d’Antigonish, représentante pour la région de l’Atlantique; Sr Françoise Drouin des Filles de
la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, représentante pour le Québec; le frère Florent Gaudreault des Frères des
Écoles Chrétiennes, représentant pour le Québec; Sr Denise Kuyp, religieuse de Notre-Dame des Missions,
représentante pour la région de l’Ouest.
TEMPS POUR LA CRÉATION - L'environnement a maintenant sa place dans le calendrier des activités des
Églises. Le Réseau des Églises vertes a développé une ressource idéale pour les chrétiens cherchant à rendre
grâce à Dieu pour la bonté de la Création et proposer des moyens de la sauvegarder. Renseignements et
accès à la Boîte à outils : http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Communique_tempsCreation2018.pdf .
MODE DE VIE ÉCOLOGIQUE – Pour se renseigner sur les programmes verts de la ville d’Ottawa :
https://ottawa.ca/fr/residents/eau-et-environnement/mode-de-vie-ecologique
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUIN 2018 : CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)  Le 3 juin « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise » #6 de 6 abbé François Kibwenge
 Le 10 juin « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #1 de 2 Mgr Daniel Berniquez, v.é.
 Le 17 juin Téléthon Opération Enfant Soleil
 Le 24 juin « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres? » #2 de 2 Mgr Daniel Berniquez, v.é.
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.
«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. Voir l’affiche en pièce
jointe.
LA PAROISSE MISSIONNAIRE – Tel est le thème de la formation que donnera M. Pierre-Alain Giffard à l’Université
Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa, les lundis et mercredis de 17h30 à 20h30 du 16 juillet au 27 août. À partir d’une
réflexion sur la mission de l’Église et de l’observation d’Églises en croissance dans le monde, ce cours offre des pistes
théologiques et pratiques permettant aux paroisses de devenir missionnaires. Les participants acquerront une meilleure
connaissance de la mission de l’Église, de la théologie et de la pratique de l’évangélisation, du dialogue interreligieux, de
la théologie du salut, du témoignage chrétien et du Mouvement pour la croissance de l’Église. On peut suivre ce cours à
distance ou en classe. Renseignements et inscription : ustpaul.ca; 613-236-1393, poste 2525.
JOURNÉE DE LA FAMILLE À LA PAROISSE SAINT-BERNARD DE FOURNIER - Dimanche 3 juin au parc de
Fournier, 5040 rue du Parc. Horaire : 10h30 - messe en plein air accompagnée de la chorale burundaise ; 11h30 - BBQ
(Hamburger & hot dog) ; 12h30 - Activité pour les jeunes et les jeunes de cœur. Bienvenus à tous et toutes.
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA – INVITATION au Forum francophone sur L’impact du
vieillissement des parents sur leurs enfants : une redéfinition des rôles qui se tiendra au 1247, place Kilborn,
Ottawa, le mercredi 6 juin de 9h30 à 15h30. Coût 20$/membres; 30$/non-membres. Renseignements et Inscription :
613-789-3577, poste 101; www.coaottawa.ca; infocoa@coaottawa.ca .
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 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse, 2757, boul. Saint-Joseph (613
824-2472) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. Saint-Joseph à Orléans (613-841-2221). Michaël Rancourt est un
interprète de grande renommée. C’est une levée de fonds pour la campagne de rénovation de l’église. Venez voir les
rénovations, c’est beau !
CONCERT-BÉNÉFICE ET EXPOSITION D'ART pour les Collines du Pérou offert par le Choeur-Nomade, le vendredi
15 juin à 19h30 au couvent des sœurs du Sacré-Coeur de Jésus, 15 ave. Oblates, Ottawa. Billets :
25$ Renseignements et billets: Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou 613-701-3638 ; thers2005@yahoo.ca.
CONCERT AUX CHANDELLES - Samedi 16 juin à 20h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, 470 Main E., Hawkesbury.
Billet : $30; en vente chez le fleuriste Élégance, 131, rue Main; au bureau la paroisse, ainsi qu’à la porte le soir du
concert. Au menu : Chopin au piano. Beau cadeau pour la Fête des pères.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL ALTA-VISTA tiendront leur dernier souper de fèves et macaroni de la
saison 2017-18, le vendredi 8 juin à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Geneviève, 825 ave Canterbury. Coût : 9 $
pour adultes. Les moins de 12 ans mange gratuitement. Nous reprendrons nos soupers le 14 septembre.
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SOUPER POUR CLÔTURER LA FIN DE L’ANNÉE PASTORALE - La paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort organise
un souper qui aura lieu le samedi 9 juin, après la messe de 16 h à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749,
av. Trojan. Le souper sera servi à 18 h, suivi d’une soirée dansante avec le musicien Louis Séguin. Inscrivez-le à votre
agenda et venez nombreux à cette joyeuse rencontre fraternelle. Le prix du billet est de 30$ pour les adultes et 20$ pour
les 18 ans et moins. Les bénéfices de cet évènement seront versés au profit de la paroisse. Renseignement ou achat
de billets : secrétariat de la paroisse 613-749-2844.
42e BAZAR À LA PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-PRESCOTT - Le 3 juin prochain. Le tirage annuel 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. 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
2e TOURNOI DE GOLF communautaire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs le vendredi 8 juin au terrain Anderson
Links. Dîner à 11h. Souper poulet et côtes levées. Tous sont bienvenus, golfeurs et commanditaires. Venez jouer au golf
et souper ou venez souper seulement. Renseignements : Marcel Denis 613-850-1428 ou marceld2@bell.net
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 SAINT-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
THE AWAKENING OF A GIANT - The life of Saint Veronica Giuliani - Ce film sur la vie de Sainte Véronica Giuliani
sera à l’affiche au cinéma Imagine du Centre d'achat St-Laurent du 22 au 28 juin. Voir l’affiche ci-joint.
ABBAYE VAL NOTRE-DAME – L’hôtellerie monastique située à Saint-Jean-de-Matha, Québec, accueille tout homme
et toute femme désireux de faire un temps d’arrêt ou en quête de ressourcement spirituel. À tous et à toutes sans
distinction d’origine ou d’appartenance religieuse, l’abbaye offre la possibilité de réfléchir, de méditer et de prier dans un
magnifique cadre champêtre. Les séjours sont faits de silence, il n’y a aucune prédication. Chacun et chacune est libre
d’organiser son temps comme il l’entend, tout en respectant les heures des repas. Tous soient invités à participer à la
prière liturgique. Un moine-prêtre est aussi disponible pour ceux et celles qui désireraient un entretien spirituel. Les
séjours vont du lundi, 14h00 au vendredi 8h30 ou du vendredi 14h00 au lundi 8h30. Renseignements et réservations :
https://www.abbayevalnotredame.ca/ . Un bel endroit où passer quelques jours d’été !
OFFRE D’EMPLOI - 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.
L'ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE PAUL-DESMARAIS recherche des dons de croix et crucifix pour accrocher
dans ses salles de classe. Ils recherchent aussi une grande croix en bois qui pourrait être utilisée lors de célébrations.
Pour renseignements ou pour faire un don, s.v.p. contacter s. Mona à mreicm@ecolecatholique.ca ou 613-324-9704.
LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI FERA RELÂCHE EN JUILLET ET AOÛT – Les paroisses et organismes qui souhaitent
profiter des trois prochains numéros du Communiqué pour faire connaître leurs activités durant les semaines qui viennent
(célébrations au cimetière, rassemblements de prière, autres événements divers) sont priés de faire parvenir leur
demande, accompagnée d’un court texte à Hélène Laporte hlaporte@archlaporte.ca le plus tôt possible, d’ici le 18 juin.
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