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Bonne fête à tous les papas!
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 !

Le 14 juin 2018

« 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)

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.
MESSE AFRICAINE CONGOLAISE À VANKLEEK HILL : LE 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.
NOMINATIONS PASTORALES (13 juin 2018) S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s.j, archevêque d’Ottawa, annonce
les nominations entrant en vigueur le 1er août 2018, à moins d’avis contraire
M. l’abbé Daniel Van Delst, j.c.l. est nommé chancelier à compter du 2 juillet 2018.
M. l’abbé Louis Fohssié, j.c.l. est nommé vice-chancelier à compter du 2 juillet 2018.
M. le diacre Eugene Margeson, j.c.l. prendra sa retraite comme vice-chancelier à compter du 31 juillet 2018.
M. l’abbé Kipling Cooper est reconduit dans ses fonctions d’aumônier à l’hôpital Queensway-Carleton.
POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE
Mgr Ernest Léger est nommé recteur de la cathédrale Saint Finnan`s à Alexandria dans le diocèse d’Alexandria-Cornwall
Région II
Mgr Maurice Dionne, c.s.s, est reconduit dans ses fonctions de curé à la paroisse Saint-Joseph à Orléans.
M. l’abbé Jacques Kabasu-Bamba est nommé assistant curé aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, Saint-Hugues à
Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et Notre-Dame-des-Champs à Navan.
M. le diacre Claude Jacques est reconduit à la paroisse Saint-Joseph à Orléans.
Région III
M. le diacre Luc Richer est reconduit aux paroisses Sainte-Thérèse-d’Avila à Marionville et Saint-Jacques à Embrun.
Région IV
M. l’abbé Étienne Mfuni-Beya est nommé curé aux paroisses Saint-Paul à Plantagenet, Saint-Luc à Curran, Saint-Léonle-Grand à Treadwell et Saint-Benoît Labre à Wendover.
M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro est nommé curé aux paroisses Saint-Victor à Alfred, Saint-Thomas à Lefaivre.
POUR LE SECTEUR ANGLOPHONE (Voir le document ci-joint)
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COUPE DU MONDE DE FOOTBALL – LES ENCOURAGEMENTS DU PAPE. Lors de l'audience générale du 13 juin,
le Pape François a adressé un salut aux personnes impliquées dans la Coupe du monde de football, qui s'ouvre demain
en Russie. Il a adressé son salut cordial aux joueurs et aux organisateurs, ainsi qu’à ceux qui suivront à travers les
médias cet évènement qui dépasse toute frontière. Le Pape, grand passionné de football, a invité à ce que cette
importante manifestation sportive devienne une occasion de rencontre, de dialogue et de fraternité entre cultures et
religions différentes, en favorisant la solidarité et la paix entre les nations. La Russie accueille du 14 juin au 15 juillet la
Coupe du monde de football, qui verra s'affronter les 32 meilleures équipes du monde.
ENVIRONNEMENT – Au symposium des entreprises du secteur pétrolier, du gaz naturel et autres entreprises connexes
tenu le 9 juin dernier, le pape François a plaidé pour une transition énergétique qui tienne compte de tous les peuples de
la Terre, des générations futures, et de toutes les espèces et les écosystèmes. L’identification d’un mix énergétique
adéquat est fondamentale pour combattre la pollution, éradiquer la pauvreté et promouvoir l’équité sociale, dit le Pape.
On peut accéder au discours complet du Pape à l’adresse : https://fr.zenit.org/articles/environnement-le-pape-plaidepour-une-transition-energetique-qui-tienne-compte-de-tous-les-peuples/ .
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.
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-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 19 août à 9h45.
 Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 19 août à 10h30.
 Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le dimanche 19 août à 14h.
 Paroisse Saint-Bernardin à St-Bernardin : le dimanche 19 août à 11h.
 Paroisse Saint-Joseph au cimetière de Lemieux : le dimanche 19 août à 14h.
 Paroisse Sainte-Léon-le-Grand à Treadwell : le dimanche 26 août à 8h15.
 Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville : le dimanche 26 août à 9h.
 Paroisse Saint-Viateur à Limoges : le dimanche 26 août à 9h30.
 Paroisse Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal : le dimanche 26 août à 10h à l’église. Suivie de prières au cimetière.
 Paroisse Saint-Isidore à St-Isidore : le dimanche 26 août à 10h30.
 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-Joseph à Orléans : le dimanche 26 août à 11h30 avec célébration de la messe dominicale.
Chacun(e) apporte sa chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église Saint-Joseph.
 Paroisse Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche 26 août à 15h.
 Paroisse Saint-Thomas à Lefaivre : 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 Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche 9 septembre à 14h.
 Paroisse Saint-Victor à Alfred : le dimanche 9 septembre à 15h.
 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.
 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 16 septembre à 11h15. Suivi d’un dîner.
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AMAZONIE - DOCUMENT PRÉPARATOIRE pour l’Assemblée Spéciale du Synode des Évêques se réunira en octobre
2019 et qui a pour thème: Nouveaux chemins pour l’Église et pour l’écologie intégrale. Dans la forêt amazonienne,
d’une importance vitale pour la planète, une crise profonde a été déclenchée par une intervention humaine prolongée où
prédomine une culture du déchet et une mentalité d’extraction. L’Amazonie est une région possédant une riche
biodiversité ; elle est multiethnique, multiculturelle et multireligieuse, un miroir de toute l’humanité qui, pour défendre la
vie, exige des changements structurels et personnels de tous les êtres humains, des États et de l’Église. Les réflexions
du Synode Spécial vont bien au-delà du cadre strictement ecclésial amazonien, car elles s’étendent à l’Église universelle
et même au futur de toute la planète. On peut accéder à ce document à l’adresse : http://press.vatican.va/ .
ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME DE NAZARETH – Situé à Rougemont, Québec, cette communauté sera
heureuse de vous accueillir au cœur d’un quotidien tout simple et de partager avec vous le bonheur d’être des chercheurs
de Dieu, ainsi que la joie de la prière. Si vous désirez savourer la richesse du silence et vous réchauffer à la ferveur de
la charité fraternelle, ‘venez et voyez’. Renseignements : http://www.abbayederougemont.org/presentation.php . Bon
séjour.
LIVRES  Le pape François signe la préface de l’ouvrage Nous frères, le pont idéal entre chrétiens et musulmans ( Noi
fratelli, il ponte ideale tra cristiani e musulmani ) éditions Mondadori, présenté le 11 juin 2018 à Rome. Les auteurs,
Giancarlo Mazzuca et Stefano Girotti Zirotti, parcourent 1500 ans d’histoire de dialogue entre les deux religions, sur
une quarantaine de chapitres. Saluant ce livre qui plaide pour la fraternité entre chrétiens et musulmans, le pape
confie que ce thème lui tient à cœur. Le pape François bénit leur travail et souhaite qu’il porte du fruit pour une
meilleure compréhension qui implique dans le dialogue non seulement les élites mais toute personne dans sa vie
quotidienne. L’ouvrage comporte aussi une interview du cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux.
 La responsabilité cosmique de l'humanité : un examen critique de Laudato si’ par Philippe Crabbé. L’encyclique
Laudato si’ est œcuménique et compatible avec la vision écologique de la plupart des autres religions et celle d’un
grand nombre d’environnementalistes. Elle est capable de stimuler les membres des groupes religieux à se joindre
à une coalition écologique, consciente des limites et de l’unicité de notre planète. Les mérites de l’encyclique sont
mis en valeur, principalement les signes des temps que sont l’endossement moral du principe de précaution dans le
domaine du climat et du principe de la responsabilité commune mais différenciée, étendus à tout le développement.
L’auteur a été co-auteur des troisième et quatrième Rapports d’Évaluation du Groupe intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) et a été membre du groupe Culture et Foi pendant une dizaine d’années. Éditeur :
Médiaspaul. ISBN : 9782897601720 . Bonne lecture !
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 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.
«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.
COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - Le mariage chrétien: comment le
vivre? Tel est le sujet de la prochaine et dernière conférence de la saison organisée par notre comité. Elle sera offerte
par père Raoul Mambo le mardi 26 juin de 18h30 à 20h30 à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford.
La session inclut une période d’enseignement suivie d’une période de questions et d’une messe. Des rafraîchissements
seront offerts à partir de 18h. Au plaisir de vous y voir!
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.
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VOIX FÉMININES - Ce colloque présenté par le programme d’espagnol et l’Association des étudiantes et étudiants
diplômés, Département de langues et littératures modernes de l’Université d’Ottawa se tiendra du 26 au 28 septembre
2018. Un espace de réflexion sur la condition des femmes, leur pluralité identitaire et leurs (auto)représentations
aujourd’hui et auparavant dans une perspective collective, multiculturelle et multidisciplinaire. Cet appel à
communications s’adresse aux professeurs et étudiants diplômés en Arts et Humanités. Propositions : 250 mots et 3-5
mots-clés.
Date
de
soumission
:
le
15
juillet
2018.
Envoyer
vos
propositions
à
:
colloquiumwomensvoices2018@gmail.com
.
Renseignements
:
colloquiumwvuottawa@gmail.com
;
https://ustpaul.ca/fr/voix-feminines-_6529_17.htm
EXPLORER TOUR À TOUR MARC, MATTHIEU ET LUC – Tapez « Évangiles » ou « Gospels » sur Google. En 0.57
seconde apparaîtront les références à 143 millions d’entrées! À croire que les évangiles restent, aujourd’hui encore, les
livres les plus lus au monde. Sont-ils mieux connus pour autant? Ayant beaucoup en commun, Marc, Matthieu et Luc
sont souvent confondus, assimilés l’un à l’autre. Chacun témoigne pourtant d’un regard particulier sur Jésus, d’une
présentation et d’accents propres. C’est cette physionomie caractéristique que le cours se propose de retracer le jeudi,
de 17h30 à 20h20, chez : Marc (6, 13, 20 et 27 septembre); Matthieu (4, 11, 18 octobre et le 1er novembre); Luc (8,
15, 22, 29 novembre et 6 décembre). On peut s’inscrire, soit à l’ensemble des trois sessions (3 crédits) soit à l’une ou
l’autre (1 cr.), à : registraire@udominicaine.ca ou : 613-233-5696, ext. 209. Professeur : Michel Gourgues, o.p., Collège
universitaire dominicain, 96, avenue Empress.
CARREFOUR BRUYÈRE ! Nous avons célébré nos 15 ans d'existence le 2 juin ! Toutes nos activités bibliques et de
croissance 2017-2018 sont déjà complétées. Vous aimeriez faire partie de la communauté Carrefour Bruyère ? Vous
êtes invité-e-s à consulter la programmation de l'année 2018-2019 sur le site web http://www.carrefourbruyere.com ou
encore de vous procurer le feuillet de renseignements sur les différentes rencontres : sur Élisabeth Bruyère, la Bible, la
croissance humaine, la Lectio divina, la solitude, etc. Le feuillet est disponible au 27, Bruyère, Ottawa ... ou communiquez
simplement avec Sr Bibiane Lavictoire au 613-241-2710 poste 124 ou encore avec Marie-Andrée au 613-263-1343. Vous
êtes bienvenu-e-s. Si vous venez nous voir, il nous fera grand plaisir de vous faire connaître les lieux du Carrefour
Bruyère.
SEMAINE ITALIENNE À OTTAWA – INVITATION. Nous sommes tous et toutes invités à la fête qui se tiendra de 9h à
12h à la salle St-Marc, 215 rue Preston, le samedi 16 juin, rencontre à laquelle participera Mme Chiara Lubich une
femme considérée parmi les grands leaders charismatiques et prophétiques du XXe siècle. Mme Lubich, pionnière du
dialogue interculturel, œcuménique et interreligieux a fondé le Mouvement des Focolari pendant la seconde guerre
mondiale dans la ville de Trente. Ce mouvement qui s'est ensuite répandu dans 182 pays, a pris racine au Canada en
1964. Son idéal d'unité et de fraternité continue à inspirer des milliers d'oeuvres sociales dont les 25 cités pilotes
œcuméniques et interreligieuses, disséminées sur les cinq continents. L'ambassadeur italien Claudio Taffuri et le nonce
apostolique Mgr Luigi Bonazzi interviendront. Une collation sera offerte en début de programme. Renseignements : :
montreal@focolare.ca / www.focolare.org ; Martine Granger : cell. +1 514-835-3246 (français et anglais); Donatella
Fiorani : cell.+1-438-394-5996 (italien).
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.
INVITATION - Le lundi 8 octobre prochain, lundi de l'Action de grâce, l'Association des musiciens liturgiques du Canada
(LAUDEM), tiendra sa journée d'Étude annuelle à la paroisse Saint-François d'Assise, 20, av. Fairmont, Ottawa. Cette
journée rassemble chantres, organistes, chefs et membres du clergé intéressés à la musique liturgique pour une journée
d'étude, échange et réseautage. Coût: gratuit pour les membres, $20 pour non-membres. Vous pouvez toujours vous
adhérer à l'association sur place au coût de $45 par année. Apportez votre lunch ou participez à la commande de pizza.
Renseignements : laudem.canada@gmail.com.
THE AWAKENING OF A GIANT - The life of Saint Veronica Giuliani - Ce film sur la vie de Sainte Véronica Giuliani
sera à l’affiche au cinéma Imagine du Centre d'achat St-Laurent du 22 au 28 juin. Voir l’affiche ci-joint.
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AU MUSÉE DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE : Exposition de timbres célébrant la vie de saint François
d’Assise (jusqu'au 8 octobre 2018). Cette exposition de timbres du frère Jean-Claude Lafleur, o.f.m. Capucin, (décédé
en avril 2018) célèbre le rayonnement de saint François d’Assise de par le monde. Le musée est ouvert lors des heures
des célébrations liturgiques : mardi au samedi à 11h ; dimanche 10h30 et 17h. L’église est sise à l’angle Wellington
ouest et Fairmont. Renseignements : Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca ; 613-798-0264.
TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE PAROISSE SAINT-ISIDORE: le mercredi 20 juin au Club de golf Casselview. 110$
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
LAVE AUTO FRANCO-CITÉ AU 623, CHEMIN SMYTH - Samedi le 16 juin de 8h à 15h se tiendra le dernier lave-Auto
de l'année scolaire 2017-2018. Venez nous encourager et surtout participer à cette levée de fonds pour des activités
pastorales de l'an prochain. Nous tenons à remercier tous les diocésains qui ont participé à nos Lave-Auto antérieurs.
Nous avons pu aider entre autres les jeunes qui vont se rendre au Panama pour les JMJ 2019, notre chorale ainsi que
notre groupe para scolaire de Développement et Paix. Merci de votre soutien à la cause pastorale des jeunes de FrancoCité.
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.
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.
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.
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 – Dernier numéro le 21 juin - Les paroisses
et organismes qui souhaitent profiter du dernier numéro 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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