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Le 2 août 2018
Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’août : Les familles,
un trésor - Pour que les décisions économiques et politiques protègent
les familles comme un trésor de l’humanité.




Les bureaux du Centre diocésain fermeront :
le vendredi 3 août à midi et rouvriront le mardi 7 août à 8h30;
le vendredi 31 août à midi et rouvriront le mardi 4 septembre à
8h30.

Profitez bien de l’été !

« 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)

RAPPEL - RETRAITE DES PRÊTRES FRANCOPHONES - du lundi 10
septembre au vendredi 14 septembre, à la Maison de la Madone au
Cap-de-la-Madeleine. Animateur: père Alfred Couturier, trinitaire. Veuillezvous inscrire le plus tôt possible, avant le 30 août, auprès de Hélène Laporte au 613-738-5025, poste 243 ou
par courriel : hlaporte@archottawa.ca.
DATES À RETENIR ET À METTRE DANS VOTRE AGENDA :
 SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi 17 octobre. Mgr Terrence
Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines. Plus de détails à venir.
 JOURNÉES PASTORALES : Les dates des Journées pastorales de l’Année pastorale 2018-2019 sont :
mercredi le 10 octobre, jeudi le 21 février et le mercredi 15 mai. Les prêtres, diacres, personnes
mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, sont invités.
NOUVELLE DIRECTRICE DES CIMETIÈRES - L’Archidiocèse d’Ottawa annonce la nomination de Mme Julie
Marcil à titre de Directrice des cimetières. Mme Marcil a assuré l’intérim de ce poste depuis plus de six mois
et a précédemment occupé le poste d’adjointe à la Direction pendant huit années. Titulaire d’un baccalauréat
avec majeure en Théologie de l’Université St-Paul et l’Université d’Ottawa, elle détient une vaste expérience
liée à l’Archidiocèse d’Ottawa. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions!
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de :
 M. l’abbé Roger Bouchard décédé le dimanche 22 juillet 2018 à l’âge de 95 ans. Né le 11 juin 1923 à SaintAdélaïde de Pabos diocèse de Gaspé au Québec, il a été ordonné prêtre le 30 mars 1952 à Mont-Joli par
S. Exc. Mgr Alexandre Vachon, archevêque d’Ottawa. Il a pris sa retraite en 1998. Il sera exposé à la
Coopérative funéraire des Deux Rives, Centre funéraire d'Aubigny, 154, rue du Mont-Marie, Lévis, le samedi
11 août 2018, de 10h30 à 13h40. Les funérailles suivront à 14h en l’église Notre-Dame de la Victoire, au 18,
rue Notre-Dame Lévis, QC, et seront présidées par Mgr Daniel Berniquez. Puisque M. l’abbé Roger Bouchard
était membre de la Société ecclésiastique Saint-Joseph d’Ottawa, les membres sont demandés d’offrir une
messe pour le repos de son âme.
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M. John Francis George, d.p., décédé le lundi 16 juillet 2018 à Ottawa à l’âge de 66 ans. Né le 5 janvier 1952
à Cité des Deux-Montagnes au Québec, il fut ordonné diacre permanent le 9 août 2011 en la Basiliquecathédrale Notre-Dame par S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s. j., Archevêque d’Ottawa. Depuis 2011, il a
exercé son ministère diaconal à la basilique Saint Patrick tout en œuvrant au Centre de détention Ottawa
Carleton. Les funérailles ont été célébrées le 20 juillet 2018 en la basilique Saint Patrick, Ottawa.
 Père Wilfrid-Lionel Soucy, o.f.m, décédé le lundi 9 juillet 2018 à Montréal au Québec à l’âge de 94 ans. Il était
le frère de M. l’abbé Yvon Soucy, prêtre à la retraite à la Résidence Jean Paul II. Les funérailles ont eu lieu le
14 juillet 2018 à Montréal.
 Madame Eva Bwitirire décédée au Ouganda en Afrique, le vendredi 27 juillet 2018 à l’âge de 49 ans. Elle était
la sœur de M. l’abbé Martin Ndyanabo, administrateur à la paroisse Saint Elizabeth.
 Monsieur Cherian Raphel Mundackal décédé à Kothamangalam à Kerala le lundi 30 juillet 2018. Il était le frère
ainé du père James Raphel Mundackal ancien administrateur à la paroisse Saint Basil. Les funérailles auront
lieu le 1er août 2018 à Kerala.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - Cette année encore, nous offrirons des visites guidées
(sans frais) durant la saison estivale. Veillez consulter l’horaire des visites et la disponibilité du guide afin de bien
planifier votre visite. Les groupes de 20 ou plus sont priés de confirmer leur présence au
info@notredameottawa.com ou au 613-241-7496. Nous espérons que vous aurez une agréable visite chez nous.
Notez bien que des événements imprévus, des funérailles à titre d’exemple, peuvent venir modifier cet horaire.
Renseignements : http://fr.notredameottawa.com.
PROFESSION RELIGIEUSE - The Sisters of Life, une congrégation religieuse fondée en 1991 par le cardinal John
O'Connor, archevêque de New York, et consacrée à la protection et à la mise en valeur du caractère sacré de la
vie humaine, a le plaisir d'annoncer que sept sœurs professeront leurs premiers vœux le 4 août 2018 à Villa Maria
Guadalupe à Stamford, CT - incluant sœur Gaudia Maria Magdalena, 27 ans, qui a grandi dans l'Archidiocèse
d'Ottawa. L'évêque Frank Caggiano du diocèse de Bridgeport célébrera la messe de profession.
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.
ACTIVITES DE L’ETE A LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES - (Vanier — angle des rues Cantin et
Montfort) :
 Triduum préparatoire à la fête de l’Assomption de la Vierge Marie animé par le père Guy Desrochers,c.s.s.r. “
La sainteté et la mission extraordinaire de Marie”, les 12,13,14 août. Deux rencontres par jour : à 15h, prière
mariale et à 19h, prédication et eucharistie.
 Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le mercredi 15 août, une messe avec bénédictions des malades, à 15h
et à 20h, une messe solennelle présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une procession aux flambeaux.
N.B. S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de- Lourdes (Vanier), 435 chemin Montréal, où le
stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. Renseignements : 613-741-4175.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’AOÛT 2018 : CHOT (40)
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h
pm)  5, 12 et 19 août - « Le visage de la Miséricorde » (parties 4,5 et 6 de 6) père René Larochelle.
 26 août - « Je vous guérirai … » (partie 1 de 2) abbé François Kibwenge.
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.
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE –
 Le Cimetière Notre-Dame, 455 Chemin Montréal, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le
dimanche 9 septembre à 14h30 ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
 Le Cimetière de l’Espoir, 4660 rue Bank, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche 23
septembre à 14h30 ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE :
 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-Laurent à Carlsbad Springs : le dimanche 26 août, précédée par la messe de 9h15.
 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. On apporte sa chaise et un buffet suivra
au Centre Communautaire.
 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-Bernard à Fournier : le dimanche 9 septembre à 10h. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera
dans l'église. Apportez vos chaises.
 Paroisse Saint-Jacques à Embrun : le dimanche 9 septembre à 10h30.
 Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche 9 septembre à 14h.
 Paroisse Très-Sainte-Trinité à Rockland : le dimanche 9 septembre à 14h au cimetière Ste-Trinité et à 15h au
cimetière Ste-Croix. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu dans l’église 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 Sainte-Félicité de Clarence Creek : le dimanche 16 septembre. Elle sera intégrée à la messe de 10h30
à l’église suivie d'une visite au cimetière.
 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.
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! 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.
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.
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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 Imbeault au 613-2631343. Vous êtes bienvenu-e-s. Si vous venez nous voir, il nous fera grand plaisir de vous faire connaître les lieux du
Carrefour Bruyère.
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 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.
CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA - RECRUTEMENT - À la suite de ses succès de l’an dernier (le Requiem de
Mozart et Carmina Burana de Carl Orff), la Chorale de l’Université d’Ottawa recrute de nouveaux membres pour l’année
2018-2019. Invitation particulière aux ténors et aux basses. Le nouveau directeur musical de la chorale, Robert Filion,
vise depuis plus de 20 ans à amener les chœurs qu’il dirige au summum de l’excellence. Pour s’inscrire à une audition :
auditions@uottawachoir.ca. Pour en savoir plus sur la chorale: http://www.uottawachoir.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.
PÈLERINAGE DE CAP DE LA MADELEINE le 28-30 septembre prochain pour les personnes handicapées, les aînées,
et aussi, les personnes qui veulent les aider. Renseignements : Cheryl Clingaman 613-728-5687.
DEVENEZ BÉNÉVOLE! ON A BESOIN DE VOUS! La Maison de soins palliatifs d’Ottawa offre du soutien sans frais aux
personnes atteintes de maladies graves et leurs familles avec l’aide de bénévoles. Vous pouvez choisir de visiter des
clients à leur domicile, aider au programme de jour, soins en résidence ou chauffeur. Une formation de bénévoles en
soins palliatifs gratuite (30 heures) sera offerte en français et débutera à l’automne 2018. Une séance d’information aura
lieu le 8 et 28 août à Orléans. Inscrivez-vous maintenant! Renseignements et pour vous inscrire à une séance
d’information : Paulette Hammell 613-424-6560 x 221; paulette.hammell@hospicecareottawa.ca.
OFFRE D’EMPLOI  Poste de directeur du Newman Centre of McGill University à Montréal. Il s'agit d'un poste du secteur anglophone de
l'archidiocèse de Montréal pour lequel la pleine connaissance de l'anglais est essentielle et celle du français un
avantage. L'examen des candidatures se fera dans l'immédiat pour une embauche souhaitée en septembre 2018.
Le poste est pour une durée de trois ans, renouvelable. Renseignements : prof. Dan Cere Daniel.cere@mcgill.ca;
Newman Centre www.newmancentre.org.
 Secrétaire - La paroisse Sainte-Geneviève cherche à embaucher un(e) secrétaire. Il s'agit d'un poste à temps plein.
Les tâches comprennent l’accueil au secrétariat, la préparation du feuillet paroissial et des tâches cléricales.
Habiletés / qualités recherchées: connaissance de Microsoft Office (Word, Excel), français (oral et écrit), bon sens
de l’organisation, fiabilité. Pour obtenir une description du poste, visitez le site de la paroisse : www.paul6.ca ou
communiquer avec l’abbé Michael Hartney au 613-731-3772. SVP envoyer votre curriculum vitae avant le 24 août
2018 au secrétariat paroissial : sainte-genevieve@rogers.com, par télécopieur au 613-731-1664 ou au 825 avenue
Canterbury, Ottawa, Ontario K1G 3A2.
MUSICIEN DISPONIBLE POUR JOUER AUX FUNÉRAILLES - Répertoire liturgique exclusivement. Renseignements :
Gilles Leclerc 613-447-8549 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca.

Le prochain Communiqué du jeudi vous sera envoyé le 30 août.
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