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Le 7 juin 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
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
« Revêtez-vous de tendresse et
courte procession à laquelle participeront des familles représentantes des
de compassion, de bonté,
paroisses, des membres du clergé et des communautés de religieux et de
d’humilité, de douceur et de
religieuses qui se rendront de la Maison mère des Sœurs de la Charité
patience…par-dessus tout
d’Ottawa à la cathédrale. Les représentants des paroisses et
cela, ayez l’amour »
communautés religieuses devront se présenter à la Maison mère des
(Colossiens
3,12 & 14)
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.

MESSE D’ACTION DE GRÂCE - Suite à la nomination de Mgr Prendergast comme évêque du diocèse
d’Alexandria-Cornwall maintenant uni à l’archidiocèse d’Ottawa, tous les prêtres, diacres, laïcs de
l’archidiocèse d’Ottawa sont invités à venir participer à une célébration eucharistique le 28 juin 2018 à 19h à
la cocathédrale de la Nativité, 220, chemin Montréal, Cornwall, Ontario. Ce sera une occasion de se retrouver
et de fraterniser avec nos frères et sœurs d’Alexandria-Cornwall. Un bel évènement à ne pas manquer !
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU - le samedi 7 juillet, de 9h à 21h. Cette journée pour Jésus nous
permettra d'entendre des prédicateurs convaincants et de la musique entraînante qui sauront toucher l’esprit,
le cœur et l’âme. Le thème : Jésus est vivant! Amen! Alleluia! . Apportez vos chaises de parterre… ça se
passe dans le bosquet! (dans l'église, s'il pleut...), église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Au
programme : à 9h30, abbé Rodhain Kasuba Malu; à 11h, Mme Hélène Brassard; à 15h, père Yvan Mathieu,
s.m.; à 17h, Mgr Terrence Prendergast (messe);à 19h30 : Concert. Bienvenue à tous et à toutes.
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MESSE AFRICAINE CONGOLAISE À VANKLEEK HILL : 17 JUIN 2018 À 11h - Venez célébrer avec nous. Chants,
danses et prières à la manière africaine congolaise (Chorale Lisanga) et franco-ontarienne (Chorale Voix-Là de Vankleek
Hill). 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.
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.
PORTE OUVERTE est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).Tu vis la perte de
ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 19h, le 28 septembre jusqu’au 30
septembre à 15h. Cette session se tiendra à la Maison-de-la-Providence, au 1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est
l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17
septembre 2018. Pour renseignements et inscription: Mariette, au 819-568-8590; gaudreaumariette39@gmail.com ou
Marcelle Fournier, au 613-443-5612.
LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 2018 a eu lieu le 5 juin dernier. Le thème pour cette année:
Combattre la pollution plastique. Il est nécessaire de lutter contre la pollution par les plastiques à usage unique. Notre
monde est envahi par les déchets plastiques nocifs , à tel point qu’il y a aujourd’hui plus de microplastiques dans les
mers du globe que d’étoiles dans toute la Galaxie, affirme l’ONU. Quelques gestes simples peuvent faire la différence :
utiliser un verre ou une tasse au bureau plutôt qu’un gobelet ; bannir les pailles ; remplacer les petites bouteilles par une
gourde ; choisir des produits en vrac, etc. Le tweet d’appui du pape François pour cette Journée : Seigneur, réveille en
nous la louange et la gratitude pour notre Terre et pour chaque être que tu as créé. À nous de faire les efforts nécessaires.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE :
 Paroisse Saint-Albert à St-Albert: le dimanche 29 juillet à 9h.
 Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill : le dimanche le 12 août à 11h.
 Paroisse Saint-Viateur à Limoges: le dimanche 19 août à 9h30.
 Paroisse Saint-Bernardin: le dimanche 19 août à 11h.
 Paroisse Saint-Joseph au cimetière de Lemieux: le dimanche 19 août à 14h.
 Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville: le dimanche 26 août à 9h.
 Paroisse Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal : le dimanche 26 août à 10h à l’église. Suivie de prières au cimetière.
 Paroisse Sainte-Euphémie à Casselman: le dimanche 26 août à 11h.
 Paroisse Saint-Joachim à Chute à Blondeau : le dimanche 26 août à 11h.
 Paroisse Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche 26 août à 15h.
 Paroisse Saint-Eugène à St-Eugène : le dimanche 9 septembre à 9h30.
 Paroisse Saint-Jacques à Embrun: le dimanche 9 septembre à 10h30.
 Paroisse Sainte-Anne à Ste-Anne de Prescott : le dimanche 16 septembre à 9h30.
 Paroisse Saint-Guillaume à Vars: le dimanche 16 septembre à 11h.
ÉVANGÉLISER DANS L'ESPACE NUMÉRIQUE? par Marie-Rose Tannous, Lorraine Ste-Marie, Pierrette Daviau. À
l’été 2016, la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP) a tenu à Ottawa son 10e congrès sur le
thème Découvrir, vivre et annoncer l’Évangile dans un monde transformé par les nouveaux médias numériques.
L’événement fut l’occasion de réfléchir sur les significations théologiques et pastorales des nouvelles pratiques liées de
près ou de loin à un environnement numérique en perpétuelle mutation. Il permit également de mieux comprendre en
quoi une prise en compte intégrée des nouvelles modalités numériques par l’Église peut servir sa mission d’une manière
novatrice qui suscite l’espérance. 2018. ISBN: 9782896885916. Renseignement : https://fr.novalis.ca .
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES EN ONTARIO – LE 22 OCTOBRE 2018. Changez l’avenir, devenez
conseillère ou conseiller scolaire. Voilà ce à quoi nous invite l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires
catholiques (www.afocsc.org). La période de déclaration de candidature se termine le 27 juillet. Renseignements :
http://elections.ontarioschooltrustees.org/default.aspx?lang=fr&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Le Centre de counselling et de psychothérapie de l’Université Saint-Paul accueille une
clientèle diversifiée, pour une thérapie individuelle, de couple et de famille. Le Centre offre un service bilingue. Les
services sont offerts par des stagiaires en counselling au niveau de la maîtrise et du doctorat en counselling et spiritualité
à l’Université Saint-Paul. Les stagiaires en counselling sont supervisés par des conseillers, psychothérapeutes ou
psychologues certifiés et accrédités par un ordre professionnel reconnu. Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de
9 h à 21 h; samedi, de 10 h à 15 h. Renseignements : 613 782-3022; counselling@ustpaul.ca; https://ustpaul.ca/fr/centrede-counselling-accueil_360_120.htm .
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 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.
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.
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 : $30; en vente chez le fleuriste Élégance, 131, rue Main; au bureau la paroisse, ainsi qu’à la porte le soir du
concert. Au menu : Chopin au piano. Beau cadeau pour la Fête des pères.
SOUPER POUR CLÔTURER LA FIN DE L’ANNÉE PASTORALE - La paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort organise
un souper qui aura lieu le samedi 9 juin, après la messe de 16 h à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749,
av. Trojan. Le souper sera servi à 18 h, suivi d’une soirée dansante avec le musicien Louis Séguin. Inscrivez-le à votre
agenda et venez nombreux à cette joyeuse rencontre fraternelle. Le prix du billet est de 30$ pour les adultes et 20$ pour
les 18 ans et moins. Les bénéfices de cet évènement seront versés à la paroisse. Renseignement ou achat de billets :
secrétariat de la paroisse 613-749-2844.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL ALTA-VISTA tiendront leur dernier souper de fèves et macaroni de l’année
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 mangent gratuitement. Nous reprendrons nos soupers le 14 septembre.
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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
INVITATION : 50 ANS DE PRÊTRISE, ÇA SE FÊTE !!! Le dimanche 22 juillet, les paroisses de Curran, Plantagenet,
Treadwell et Wendover souligneront le 50e anniversaire d’ordination sacerdotale de Mgr Ernest Léger. Le tout débutera
par la célébration eucharistique présidée par Mgr Léger à 16h à l’église Saint-Paul à Plantagenet, suivie d’une réception
à 18h à la salle Lucien Delorme à Wendover. Coût du billet : 30$ / adultes, 15$ / enfants de 6 à 10 ans. Réservez vos
billets avant le 17 juillet, auprès de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou sylviedlamarche@gmail.com
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.
LAVE AUTO FRANCO-CITÉ - Venez faire laver votre voiture le samedi 9 juin de 8h à 15h à l’école Franco-Cité, 623,
chemin Smyth. Les bénéfices seront versés à la pastorale scolaire. Venez nous aider à réaliser notre mission.
L'ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE PAUL-DESMARAIS recherche des dons de croix et crucifix pour 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.
CHAMBRE À LOUER - Recherche un étudiant responsable. Une chambre est disponible immédiatement au presbytère
de la paroisse Saint-Bonaventure. Coût : 470 $ / mois. Veuillez communiquer votre intérêt à :
stbonaventure@outlook.com ou 613-722-8040.
LA GROTTE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LOURDES a besoin de vous. En effet la grotte aura besoin de
travaux importants en septembre. Une campagne de financement pour réaliser ces travaux sera lancée le dimanche 10
juin, à 15 h, à l’occasion d’un concert bénéfique qui se tiendra à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, 435, chemin de
Montréal, à Vanier. La jeune gatinoise Rose Lebeau-Sabourin, qui a participé cette année à l’émission Virtuose, animée
par Gregory Charles et diffusée à Radio-Canada, offrira une prestation lors de ce concert bénéfique. Renseignements :
Mariette Langlois, 819-243-1447 ou langloismariette@gmail.com.
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’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA. L’archidiocèse d’Ottawa est à la recherche d’un-e technicien-ne comptable. Ceci
est un poste à temps complet de 37 ½ heures par semaine. Une copie de la description de poste est disponible en
visitant le site web de l’archidiocèse d’Ottawa au www.catholiqueottawa.ca. Merci de faire parvenir votre lettre de
motivation, votre curriculum vitae et trois références professionnelles, à Mme Colette Legault, agente des ressources
humaines, soit par courriel à clegault@archottawa.ca ou par télécopie au 613-738-0412. La date limite de réception
des candidatures est 17 h le lundi 25 juin 2018. Merci de ne pas nous contacter par téléphone. Nous remercions
tous les candidates et candidats, mais nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront
sélectionnées pour une entrevue. La description de poste est ci-jointe.
LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI FERA RELÂCHE EN JUILLET ET AOÛT – Les paroisses et organismes qui souhaitent
profiter des deux 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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