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le 10 janvier 2019
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE – Le 13 janvier à
11h30, à la paroisse Saint-Joseph, Orléans, Mgr Terrence
Prendergast présidera une messe d’envoi pour les pèlerins qui se
rendront au Panama pour les JMJ 2019. Voir affiche en pièce jointe.
MESSE MULTICULTURELLE - La Messe multiculturelle aura lieu en
la cathédrale Notre-Dame le dimanche 13 janvier 2019 à 14h30.
LE SITE WEB DE L’ARCHIDIOCÈSE PRENDRA BIENTÔT UNE
NOUVELLE ALLURE – Nous sommes heureux de vous annoncer que
le site web de l’archidiocèse d’Ottawa est présentement en
reconstruction. Le nouveau site web vous sera présenté le mardi, 15
janvier.
LE CALENDRIER PASTORAL pour l’année 2018-2019 est disponible
sur le site web de l’archidiocèse: www.catholiqueottawa.ca.
COMMUNIQUÉS DU JEUDI - Nous demandons aux groupes ou personnes qui aimerait faire passer une annonce dans
le Communiqué du jeudi de bien vouloir faire parvenir leur demande à Chantal Langlois : pastoralefr@archottawa.ca.
Merci beaucoup de votre coopération.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Madame Rose Malu Kabangu, décédée à
Ottawa, le lundi 31 décembre 2018, à l’âge de 91 ans. Elle était la mère de M. l’abbé Jacques Kabangu, curé à la
paroisse Saint-Gabriel à Gloucester. Les visites et la veillée de prière auront lieu à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford, Ottawa, le vendredi 11 janvier 2019 de 17 h à 21 h. Les funérailles seront célébrées à la même paroisse le
samedi 12 janvier à 9h30. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos prières.
SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT le 12 janvier de 9h à 16h. À la Maison Accueil-Sagesse, 424 ch. Montréal,
Ottawa. Le thème: «Mon avenir : c’est l’Enfance». Coût : 30 $. Renseignements et inscription: Camille Hubert 613-4243225.
PARTAGE SUR LA FAMILLE - Vivre l’harmonie au sein de la famille par l’amour et la communication !
Cheminement pour les parents offert à la Maison Marie-Louise, 235, av. Ste-Anne à Vanier, le mercredi 16 janvier de
18h30 à 20h. Animation : Sœur Desneiges Giroux, f.d.l.s. Inscription : en personne ou par téléphone 613 746 -9046, ou
par courriel à maisonmarielouise@hotmail.com . C’est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à votre famille.
DÎNER DU CSDCEO – Le vendredi 18 janvier dès 12h30 à l'aréna de Casselman avec les cadres du Conseil de district
catholique de l'est ontarien. Les directions d'école, les animateurs de pastorale, les prêtres, les diacres ainsi qu'un
délégué de chacun des conseils paroissiaux de pastorale sont invités. La rencontre se veut fraternelle et permet de
partager, échanger et consolider les liens si importants entre les écoles et les paroisses.
REPENSER LE CITOYEN : remettre en question la perpétuité de l’âge adulte dans de nombreuses théories de la
citoyenneté. Tel est le titre de l’atelier qu’animera la professeure Monique Lanoix, le jeudi 24 janvier, de 12 h 15 à
13 h 30. Cette rencontre se tiendra en la salle G102 de l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa.
Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/repenser-le-citoyen_6713_17.htm . Bienvenue à tous et à toutes.
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Abbé François Kibwenge donnera trois conférences-ressourcement à Foi et
Télévision chrétienne les 25 et 26 janvier en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel. Thème « Détruis l’autel de
tes pères ». Vendredi de 18h30 à 20h30, samedi de 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions
samedi matin.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretiennne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337. Entrée libre.
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JANVIER 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 13 janvier
« Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 5 de 6) Abbé Olivier Engoute
Le 20 janvier
« Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 6 de 6) Abbé Olivier Engoute
Le 27 janvier
« Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 1 de 6)
Abbé Jacques Kabangu
CRISE DE L’ÉGLISE - Dans son édition décembre 2018 – janvier/février 2019, le Centre culturel chrétien de Montréal
(CCCM) aborde la crise actuelle que traverse l’Église. À cette occasion, la directrice et rédactrice en chef de la revue
Rencontre,Louise-Édith Tétreault, a rencontré le père Timothy Scott, c.s.b., directeur général de la Conférence religieuse
canadienne afin d’échanger sur ce sujet. L’entrevue avec le père Scott est disponible à l’adresse : https://www.crccanada.org/crise-de-leglise-entrevue-avec-le-pere-timothy-scott-dans-le-magazine-du-cccm/ . Bonne lecture !
DÉCLARATION DE L’UNION INTERNATIONALE DES SUPÉRIEURES GÉNÉRALES (UISG) CONTRE LES ABUS
DE TOUTES SORTES - Le texte de la déclaration de l’UISG est disponible à l’adresse https://www.crccanada.org/declaration-de-luisg-contre-les-abus-de-toutes-sortes/ .
LA LIBERTÉ RELIGIEUSE DANS LE MONDE - Dans son Rapport 2018 sur la liberté religieuse dans le monde,
l'organisme Aide à l'Église en détresse (AED) estime que les menaces que les États font peser sur la liberté religieuse
ne cessent d'augmenter. Trente-huit pays dans le monde violent actuellement, de manière flagrante ou organisée, la
liberté de religion. Dans plus de la moitié de ces nations, des croyants, peu importe leur Église d'appartenance ou leur
religion, sont même carrément persécutés. On peut accéder au rapport complet à l’adresse http://religious-freedomreport.org/fr.
LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ - À la demande de différentes conférences épiscopales, le
Saint-Père a déplacé la Journée mondiale du migrant et du réfugié qui se tenait jusqu’à présent en janvier, au dernier
dimanche de septembre. La prochaine aura donc lieu le dimanche 29 septembre 2019 a annoncé Greg Burke, le directeur
de la Salle de Presse du Saint-Siège. Renseignement : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-11/journeemondiale-migrants-refugies.html .
ALPHA POUR ÉTUDIANTS - Le centre de pastorale étudiante Le Portik offre un parcours Alpha pour les étudiants de
18 à 30 ans. Ce parcours permet d'explorer les grandes questions de la vie et de la foi. Il s'adresse à toutes personnes
qui désirent en apprendre d’avantage sur leur foi. Chaque rencontre comporte un repas, une vidéo et une discussion.
Tous les mardis à 18h à partir du 22 janvier à la paroisse Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland. Inscription: Krista et Raphaël
Bertrand, portikottawa@gmail.com , facebook.com/portikottawa
LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE 2019 – sera célébrée du 18 au 25 janvier. Le thème : Tu
rechercheras la justice, rien que la justice (Dt 16, 18-20). Les ressources, en français et en anglais, peuvent être
téléchargées gratuitement. Les ressources pour le Canada sont produites par une équipe de rédaction œcuménique
coordonnée par la Commission Foi et Témoignage du Conseil canadien des Églises (CCE), en collaboration avec le
Centre canadien d'œcuménisme à Montréal et le Prairie Centre for Ecumenism à Saskatoon. Lien aux ressources
canadiennes : https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-2019 . Lien à la version internationale des ressources :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical . Autres renseignements : https://www.cccb.ca/site/frc/


Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale
invite les catholiques et les autres chrétiens à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 20
janvier à 16h à l’église Saint Basile, 940 Avenue Rex (proche des avenues Maitland et Carling), Ottawa, ON,
K2P 2L7 (613-729-5149). Une réception suivra dans la salle paroissiale. Le stationnement est gratuit. Pour plus
de de renseignements, contacter l’abbé Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX – le conseil de développement et paix invite les personnes et les membres intéressés à la
session de formation préparatoire à la campagne de Carême de partage 2019 sous le thème, « Partagez le chemin »
Cette formation aura lieu le samedi 2 février, de 9h jusqu’à 11h 59, au nouveau local de Développement et Paix, 1247,
place Kilborn, Ottawa. Les participantes et les participants pourront s’inscrire dès 8h30h lors du café-réveil. Bien que les
breuvages soient fournis, on vous prie d’apporter vos tasses ou vos verres par souci écologique et votre goûter au besoin.
PARCOURS ALPHA À SAINT-JOSEPH - La paroisse Saint-Joseph, Orléans, offrira le parcours Alpha, une série de
séances interactives où l’on explore les bases de la foi chrétienne. Les groupes examinent une question et échange
librement et sans jugement sur celle-ci. Il n’y a pas de pression, c’est sans engagement et c’est gratuit. La soirée débute
avec une rencontre informelle et le partage d’un repas (gratuit!) dans une ambiance dégagée. Le parcours Alpha
débutera par une soirée d’introduction le mardi 5 février 2019 de 18h45 à 21 h. Vous serez ensuite invités à poursuivre
le parcours, tous les mardis soir, aux mêmes heures, selon l’horaire qui vous sera remise suite à votre inscription. La
dernière session aura lieu le 30 avril, 2019. C’est où? Salle Saint-Jean Baptiste de l’église Saint-Joseph, 2757 boulevard
St-Joseph, Orléans. Bande annonce: https://www.parcoursalpha.fr/ Si vous désirez avoir des renseignements et
participer à la première rencontre : Sylvie Swim alpha.sylrod@gmail.com ou pour ajouter votre nom à la liste d’envoi :
alpha.sylrod@gmail.com.
WEBINAIRE EN DROIT CANONIQUE - L’enquête préliminaire dans la procédure pénale : de l’allégation du délit
au décret d’ouverture du procès pénal. Cette présentation partira d’un exemple concret, conçu dans le souci de rendre
plus visibles les actes à poser dans le cas d’une allégation d’un délit. Ce webinaire mettra entre autres en relief, la notitia
criminis, le décret d’ouverture de l’enquête préliminaire (c. 1719), l’enquêteur (c. 1717, §3), la bonne réputation et les
droits de la personne contre qui l’allégation est portée (cc. 220, 1717, §2 ; 1468, §2 CCEO) ; la collecte des preuves et
des témoignages, le décret de clôture de l’enquête préliminaire et celui d’ouverture du procès pénal. Conférencier : le
père Valère Nkouaya Mbandji, s.j. Quand : de 14h à 15h, le 23 janvier 2019. Renseignements : https://ustpaul.ca.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN - COURS EN THÉOLOGIE :
 Bible et questions contemporaines - l'étranger  L'étranger I - Le témoignage de l'Ancien Testament - 19 janvier et 2 février - Professeur : Gilbert Munana, o.p.
 L'étranger II - Le témoignage du Nouveau Testament - Paul et Pierre - 16 février et 2 mars - Professeur : Jean
Doutre, o.p.
 L'étranger III - Le témoignage du Nouveau Testament : les évangiles et les Actes des apôtres - 16 mars et 30
mars - Professeur : Michel Gourgues, o.p.
Renseignements : info@udominicaine.ca; udominicaine.caSUR LES PAS DE JÉSUS, le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur spirituel :
père Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide francophone en Terre Sainte, transport en
autocar climatisé, visites et frais d’entrée, hotels. Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour),
roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN(CUD) – Cette année, le CUD tiendra un colloque en hommage au professeur
Lawrence Dewan, o.p. Le thème de ce colloque, L’étude de la philosophie, a pour but d’encourager la réflexion sur la
contribution personnelle du père Lawrence Dewan à l’approche thomiste de la philosophie. Ce forum invite les chercheurs
à présenter des propositions de communications sur le thème central du colloque ou sur des sujets ayant un lien subtil
mais visible avec ce dernier. S’agissant d’un colloque bilingue, les communications sont acceptées en anglais ou en
français. Le colloque aura lieu au Collège universitaire dominicain, Ottawa, du 1er mars, 2019 (9h00) au 2 mars, 2019
(16h00).
Les
sommaires
des
présentations
doivent
parvenir
au
professeur
Eduardo
Andújar
(eduardo.andujar@dominicanu.ca) ou au Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa (Ontario),
Canada K1R 7G3, avant le 8 février 2019.
Renseignements : http://www.udominicaine.ca/vie-sur-lecampus/evenements/colloque-lawrence-dewan-l-tude-de-la-philosophie .
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et du 24 au
26 mai 2019. 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.
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RESSOURCES POUR LA SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 2019 - La Semaine nationale pour
la vie et la famille sera célébrée à travers le Canada du 12 au 19 mai 2019, la semaine qui débute avec la fête des Mères.
Pour une septième année consécutive, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) offre aux diocèses,
aux éparchies et aux paroisses, de même qu'aux organismes catholiques et groupes associés, des suggestions de
ressources et d'options pour les aider à planifier et à organiser des activités locales. En 2019, le thème est « À l'écoute
de l'Évangile en famille ». Les ressources ont été préparées par l'Organisme catholique pour la vie et la famille(OCVF),
en collaboration et en consultation avec la CECC, et elles sont disponibles en ligne. Elles peuvent être téléchargées et
photocopiées gratuitement : https://www.cccb.ca/site/frc/component/content/article/5041
PÈLERINAGE EN NORD-ITALIE ET MEDJUGORJE - Allons ensemble à la découverte des villes et lieux saints du
Nord de l’Italie: Venise, Padoue, Milan… et Medjugorje avec leurs églises et joyaux architecturaux. Participants
maximum: 20 personnes. Date du voyage : du 20 juin au 03 juillet 2019 (14 jours).
Ce pèlerinage sera accompagné par l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro et Carmélie Toguyeni Domingo. Renseignements
et inscriptions : https://www.voyagesintermissions.com/voyage/pelerinage-medjugorje-italie/
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 # 8585 organise son souper de fèves et spaghetti
mensuel le vendredi 11 janvier 2019 à la paroisse Saint-Sébastien au 1000 Frances à Ottawa. Ce souper a lieu de 17h
à 19h. Tous sont bienvenus. L’autobus no. 19 passe devant l’église.
LE CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB DE MONTFORT NOUS INVITENT  À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 18 janvier 2019 à 17h Coût : 8$ / 12 ans et
plus; 4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 20 janvier 2019 décembre à 13h. Pour les 18 ans et plus seulement
Les activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan. Le stationnement est gratuit.
Renseignements : Denis O. Proulx, Grand Chevalier 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR vous invitent à leur Whist militaire qui se
tiendra le 27 janvier 2019 à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : 12 $ / personne. Comprend un
léger goûter. Inscription: Jeanne 613-824-1367 ou Marie 613-424-1604.
OFFRE D’EMPLOI  DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR LE CENTRE MIRIAM – Poste à plein temps disponible. Salaire : 15,00 $/heure,
32,5 heures/semaine. Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne compatissante
dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Doit être parfaitement bilingue (oral
et écrit) et posséder une bonne connaissance et expérience en gestion. Envoyez votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 0302742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca.
Renseignements : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/.


DIRECTEUR / DIRECTRICE POUR LA MAISON SHALOM HOUSE - un centre de retraite bilingue diocésain situé
à Alexandria, Ontario. Supérieur immédiat : L’évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall ou son représentant. Voir la
description de poste ci-jointe. Renseignements : s’adresser M. le diacre Pierre L. Aubé à l’adresse
paube@alexandria-cornwall.ca

RECRUTEMENT POUR LE CHŒUR DES ENFANTS DE LA CATHÉDRALE - Venez-vous joindre au Chœur des enfants
de la cathédrale; jeunes du primaire au secondaire; pas d’auditions, pas de frais. Les répétitions ont lieu tous les
mercredis de 18h à 19h30. Le Chœur chante à la messe de 9h, 2 dimanches par mois. Pour certains l'idée de chanter à
la cathédrale est intimidant. Veuillez être rassurés qu'aucune expérience n'est nécessaire. Les enfants sont là pour
apprendre. Info: 613-241-7496.
LA CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA reprend ses activités en janvier pour le semestre d’hiver 2019. Un
nombre limité de places est disponible pour les nouveaux membres. Invitation spéciale aux ténors et aux basses. En
vedette : Le 21 mars, la Chorale participera, avec l’Orchestre, l’ensemble Calixa-Lavallée et l’Ensemble choral de
l’Université d’Ottawa, à la présentation de la grandiose symphonie-cantate (Lobgesang -aussi intitulé Chant de Louange)
de Felix Mendelssohn dans le cadre du 50e anniversaire de l’École de musique.
Renseignements : info@uottawachoir.ca et http://www.uottawachoir.ca
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