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le 20 décembre 2018
LE MESSAGE DE NOËL DE MGR PRENDERGAST est
disponible en pièce jointe et sur le site web du diocèse :
www.catholiqueottawa.ca.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES ET DES
MESSES: Vous aimeriez consulter la liste des célébrations
pénitentielles ou l’horaire des messes de Noël dans les
diverses paroisses du diocèse? Vous les trouverez sur le site
web du diocèse : www.catholiqueOttawa.ca
RAPPEL - Monseigneur Terrence Prendergast, s.j. vous invite
à un dîner pour les prêtres pendant la semaine de Noël le
vendredi 28 décembre. Réception à 11h à sa résidence. Dîner
buffet à 12h dans la salle paroissiale de la cathédrale. Tenue
vestimentaire décontractée.
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE – le 13 janvier,
il y aura une messe d’envoi à 11h30 présidé par Mgr Terrence
Prendergast, à la paroisse Saint-Joseph, Orléans pour le
voyage au Panama. Voir affiche en pièce jointe.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que les
bureaux du Centre diocésain seront fermés
du vendredi 21 décembre à 16h30 au lundi 7
janvier à 8h30. Le prochain Communiqué du
jeudi paraîtra le 10 janvier 2019.

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 assez tôt dans la nouvelle année. Nous vous en ferons l’annonce dans
les prochains Communiqués du jeudi. Soyez à l’écoute !LE CALENDRIER PASTORAL pour l’année 20182019 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.
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-freedom-report.org/fr.
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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/ressources2019 . 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 613745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com
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/journee-mondiale-migrants-refugies.html .
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.crc-canada.org/declaration-de-luisg-contre-les-abus-de-toutes-sortes/ .
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.
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 613-424-3225.
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
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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 :
 L'engagement social et politique du chrétien - Mardi soir, 17h30 - 20h20 du 8 janvier au 16 avril 2019 Professeur: Didier Caenepeel, o.p.
 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.caEXPOSITION DE CRÈCHES À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE - La paroisse Saint-François
d’Assise vous invites à l’exposition de crèches de Noël qui se tiendra au musée de l’église jusqu’au dimanche
6 janvier 2019. Cette collection appartient à M. Jean Cloutier. Le musée est situé dans l’église même et sera
ouvert aux heures des messes (mardi au samedi à 11h et le dimanche à 10h30 et 17h). Outre cette collection
on pourra visiter à partir du 23 décembre prochain la magnifique crèche de la paroisse tout près du sanctuaire.
L’église est sise à l’angle de l’Avenue Fairmont et la rue Wellington ouest. L’autobus OC Transpo no 11 s’arrête
devant l’église. Un ascenseur est situé sur le côté ouest de l’église. Renseignements : Gilles Leclerc
(gilles.leclerc7@sympatico.ca ) ou le bureau paroissial à 613-728-1983.
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.
SUR 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.
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 MONTFORT NOUS INVITE à leur souper mensuel de fèves au
lard et de spaghetti le vendredi 21 décembre à 17h Coût : 8$ / 12 ans et plus; 4$ / enfants de 6 à 11; gratuit
/ 5 ans et moins.
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.
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OFFRE D’EMPLOI  DIRECTRICE GÉNÉRALE – 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, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou
centremiriamcentre@yahoo.ca. Renseignements : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/.
DEMANDE : Un missionnaire de la Côte d'Ivoire aimerait recevoir chapelets (même chapelets brisés), images,
médailles, petites bibles, etc. Vous pouvez apporter ces objets chez les Sœurs du Sacré-Coeur de Jésus au
15, avenue des Oblats, Ottawa, d'ici la fin décembre 2018. Renseignements : Sr Lucille Arsenault 613-2208050.
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. Veuillez trouver l’affiche ci-joint.
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
À DONNER - Chaises en plastique et
pvallieres@archottawa.ca. (Dernière annonce)

Chantal
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Daniel

Renseignements :

Paul

Vallières

Gilles

Joyeux Noël
Bonne et Sainte
Année
Hélène

Manon
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