Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 1

Le 21 juin 2018
BONNE FÊTE À NOS FRÈRES ET SŒURS AUTOCHTONES - En ce 21 juin,
Journée nationale des Autochtones, prenons le temps de célébrer avec nos frères
et sœurs le patrimoine, la diversité culturelle, ainsi que la généreuse contribution
des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada et à
l’Église canadienne.

Bonne Saint-Jean-Baptiste et Bon 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)

SAINT JEAN BAPTISTE, PATRON SPÉCIAL DES CANADIENS FRANÇAIS Saint Jean Baptiste a été déclaré patron spécial des Canadiens français le 25
février 1908 par le pape saint Pie X : «. (…) Nous voudrions que cela soit pour le
plus grand bien, pour le bonheur et la prospérité de l’Église canadienne et de tous
les catholiques de ce pays -, par Notre autorité suprême et par les présentes, (…) Nous proclamons saint Jean- Baptiste
patron spécial auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur
une terre étrangère.» (Mandement des évêques de Québec, tome 10, p. 214)
MESSE D’ACTION DE GRÂCE - Suite à la nomination de Mgr Prendergast comme évêque du diocèse d’AlexandriaCornwall 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’AlexandriaCornwall. Un bel évènement à ne pas manquer !
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU - le samedi 7 juillet, de 9h à 19h. 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 : « Partage la Parole ! » Apportez vos chaises de parterre… ça se passe dans le bosquet ! (Sous le chapiteau,
s'il pleut...), à l’église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Au programme : à 9h30, abbé Rodhain Kasuba
Malu; à 11h, madame Hélène Brassard; à 15h, père Yvan Mathieu, s.m.; à 17h, Mgr Terrence Prendergast (messe); à
18h concert. Bienvenue à tous et à toutes. Apportez votre pique-nique ou achetez vos repas aux camions-restaurants.
Voir l’affiche en pièce jointe.
VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME EN JUIN, JUILLET ET AOÛT 2018 - 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. Voir la
pièce jointe. Renseignements : http://fr.notredameottawa.com.
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.
CENTRE DIOCÉSAIN │1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9
hlaporte@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca │ téléphone : 613-738-5025, poste 243 │télécopieur: 613-738-0130

Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 2
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-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 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.
ACTIVITES DE L’ETE A LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES - (Vanier — angle des rues Cantin et Montfort) :
 Retraite avec l’abbé Pierre Dalin Domerson, sous le thème, “Nous ne sommes pas orphelins, Marie est notre
mère”, les 16-17-18 juillet. Deux rencontres par jour : à 15h, prière mariale et à 19h, prédication et eucharistie.
 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.
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VÉNÉRATION DE SAINTE ANNE LE 22 JUILLET - Tous sont invités à participer à une messe spéciale à Ste-Anne-dePrescott, Ontario, village situé à une heure à l’est d’Ottawa, le 22 juillet à 10h. Ce village est le seul en Ontario à porter
le nom de sainte Anne. Depuis quinze ans, la paroisse a fait revivre une tradition ancienne en organisant un minipèlerinage. Il s’agit d’un événement haut en couleur, car après la messe, les fidèles marchent et prient dans les rues du
village, accompagnés de drapeaux et bannières. Le tout est suivi d’un repas fraternel. À l’honneur cette année : les
familles pionnières Deschamps. Renseignements : www.ste-anne.ca.
UN TEMPS DE PRIÈRE POUR LA CRÉATION - Instituée en 1989 par le patriarcat de Constantinople, et à laquelle
l’Église catholique s’est associée en 2015, la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, est
célébrée le 1er septembre afin d’offrir à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler
leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse
qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés
commis contre le monde dans lequel nous vivons, nous dit le pape François. Cette journée est prolongée par un Temps
pour la création jusqu’au 4 octobre, fête de saint François d’Assise. Renseignements : http://eglisesvertes.ca/tempspour-la-creation-2/ ; John Dorner (jdorner@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 251).
L’ENTRAIDE MISSIONNAIRE (EMI) ET INFO-HAÏTI. L’Entraide missionnaire a fermé ses portes en mai 2018, après 60
ans d’engagement exemplaire pour une solidarité internationale. Pendant de nombreuses années, l’EMI a assumé la
préparation et l’envoi d’une veille sociétale sur Haïti, l’Info-Haïti, qui apporte un éclairage de droits humains et de solidarité
avec le peuple haïtien, tout spécialement avec les organisations du mouvement démocratique haïtien. Tous les textes
associés aux envois depuis 2014 sont disponibles sur le site internet de l’AQOCI, classés par année. Compte tenu de
l’importance de cet outil d’information, la Concertation pour Haïti (CPH) a pris la décision de poursuivre dès juin 2018 la
production mensuelle de cette veille ainsi que la production et diffusion du bulletin avec l’appui du service des
communications de l’AQOCI. Si vous désirez continuer à recevoir l’Info-Haïti, vous n’avez qu’à envoyer un courriel à
communications@aqoci.qc.ca demandant d’être inscrit à leur liste d’envoi électronique. Renseignements :
http://www.aqoci.qc.ca/?-Bulletin-electronique-INFO-HAITI- . Le DVD du documentaire Signes des temps et le livre
Chemins de libération, horizons d’espérance – une anthologie de L’Entraide missionnaire peuvent être consultés sur le
site du Centre justice et foi au http://cjf.qc.ca/centre-justice-et-foi/coalitions/entraide-missionnaire/ .
CONGRES MISSIONNAIRE DE L’AMERIQUE : Il aura lieu à Santa Cruz de la Sierre en Bolivie du 10 au 14 juillet
2018. Le thème choisi est : « La joie de l’Évangile : cœur de la mission prophétique, source de réconciliation et de
communion » et son slogan : « Amérique en mission, l’Évangile est joie ! » Nous vous invitons à prier l’Esprit pour et avec
les congressistes, tous les peuples des 3 Amériques, les « disciples-missionnaires » du monde entier. Nous pourrons
vivre au rythme du Congrès avec « Sel et Lumière » qui diffusera en direct chaque jour.
INVITATION A S’ENGAGER POUR LA MISSION : La mission, ta mission te tiens à cœur ? Es –tu intéressé à y participer
en plus grande « connaissance de cause » ? Jésus dans la pastorale missionnaire de l’Église d’Ottawa a besoin de toi!
Tu as 25, 40, 60, 80 ans? Tu es éligible depuis ton baptême. Si ça t’intéresse de devenir de plus en plus « disciplemissionnaire » et prendre ta place dans la mission près ou loin… Réfléchis… prie, et nous te revenons à la fin des
vacances.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUILLET ET 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)  1er et 8 juillet - « Avance ton doigt … » (parties 1 et 2) abbé Jacques Kabangu.
 15, 22 et 29 juillet - « Le visage de la Miséricorde … » (parties 1,2 et 3 de 6) père René Larochelle.
 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.
«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.
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!
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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.
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.
UN PROGRAMME NATIONAL EN LEADERSHIP FÉMININ - L’Université Saint-Paul souligne le don de la Catholic
Women’s Leadership Foundation (CWLF) pour la création d’un programme national en leadership féminin. Ce don
permettra de lancer le premier certificat de niveau universitaire décerné au terme d’une formation intégrant à la fois le
développement personnel, professionnel et de la foi.. Le développement du leadership et un approfondissement de la
conscience de la foi et de la spiritualité sont essentiels à un leadership transformatif efficace. Le programme de certificat
est destiné aux femmes catholiques de tous les milieux qui désirent sincèrement apporter leur contribution à leurs
communautés, à leurs milieux de travail et à leurs paroisses. Le programme sera dirigé par Mme Miriam Martin, p.b.v.m.,
directrice de l’École Providence de leadership transformatif et spiritualité. Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/luniversite-saint-paul-souligne-le-don-de-la-catholic-women-s-leadership-foundation-pour-la-creation-d-un-programmenational-en-leadership-feminin_6532_17.htm .
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.
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.
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.
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CHORUS ANGELICUS, fondée par le canadien Paul Halley, cette chorale d'enfants du Connecticut, de renommée
internationale, a impressionné le public avec le meilleur de la musique sacrée et laïque. Chorus Angelicus a fait des
tournées à l'échelle nationale et à l'étranger en Nouvelle-Écosse, à Vancouver, en Irlande et en Espagne. En juillet, elle
sera en tournée canadienne et chantera de la musique classique le 8 juillet à la messe de midi et à 14h lors d’un concert
à la cathédrale Notre-Dame à Ottawa. http://chorusangelicus.com
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME, célébreront leur «BBQ de la fête
du Canada» le 1er juillet sur les marches de la cathédrale après les messes du dimanche. C'est notre plus grande
collecte de fonds de l'année. Venez profiter de nos hamburgers, hot dogs et boissons gazeuses.
TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST - C'est le moment de vous
inscrire à l'édition 2018 du tournoi de golf qui aura lieu le mercredi 15 août au Club de Golf Casselview Golf Club, 844,
rue Aurèle, Casselman. Coût : 150 $, comprend le golf, la voiturette et le souper. Vous ne jouez pas au golf, mais
souhaitez venir souper? Il nous fera plaisir de vous accueillir! Le prix du souper est de 40 $. Renseignements : Valérie
Dupont 613 746-3651; duponva@ecolecatholique.ca. À noter : le tournoi aura lieu beau temps, mauvais temps. Aucun
remboursement. Un reçu pour fins d’impôt au montant de 75 $ sera remis à chaque participant(e) du tournoi. Date limite
pour l’inscription : le 30 juillet. Je m'inscris en ligne : ici. Voir l’affiche en pièce jointe.
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.
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
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  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 CENTRE PAULINE-CHARRON cherche à combler le poste suivant : Agent de projet – Programme de vie active.
Durée de l’affectation : Poste permanent à 35 heures/semaine – 2 ans. Les personnes intéressées à ce poste doivent
soumettre leur candidature au plus tard le vendredi 29 juin, 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.
Renseignements : Houssaina Abdou 613-741-0562; admin@cpc.ca.
RECHERCHE D’UNE LAMPE DU SANCTUAIRE - Dans le cadre de ses rénovations, la paroisse Saint-Joseph, Orléans,
est à la recherche d’une lampe du sanctuaire suspendue (usagée). Toute information nous permettant d’en trouver une
serait très appréciée. Prière de contacter Diego Rebeles, séminariste au 613-590-5967.
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