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Le 29 novembre 2018
MESSAGE DE MGR PRENDERGAST À L’OCCASION DE L’AVENT
2018 - EST-CE ENCORE POSSIBLE DE CÉLÉBRER L’AVENT À
NOTRE ÉPOQUE ? - Vous le trouverez en pièce jointe et sur le site
web du diocèse : www.catholiqueottawa.ca .
NOUVEAU NOTRE PÈRE - La nouvelle version du Notre Père entrera
en vigueur au Canada francophone le 2 décembre, premier dimanche
de l’Avent. Un seul verset de la prière est modifié : ˝Ne nous soumets
pas à la tentation˝ devient ˝Ne nous laisse pas entrer en tentation˝
». Plus qu’un changement de mots, cette dernière version qui est plus
près de l’esprit du texte original araméen, clarifie deux questions
essentielles : Dieu ne soumet personne à la tentation et il veut le
meilleur pour ses enfants, pour sa création. C’est pourquoi il convient
de lui demander la force spirituelle de vaincre toute tentation à faire le
mal.
MESSE EN HONNEUR DE MARIE MÈRE DU VERBE : PAROISSE NOTRE DAME DES CHAMPS - En souvenir des
apparitions de la Vierge Marie à Kibeho au Rwanda, la Communauté rwandaise de la Région de la capitale organise une
Messe suivie d’un moment de partage. Lieu de la célébration : l’église paroissiale Notre Dame des Champs, 3739, chemin
Navan. Quand : le samedi 1er décembre à 15h. Tout le monde est invité. La célébration se déroulera en français.
FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE À SAINT-JOSEPH, ORLÉANS - Dans le cadre du 487e anniversaire des
apparitions de la Mère et Patronne des Amériques sur la colline de Tepeyac à Mexico, la paroisse Saint-Joseph, Orléans,
invite tous les fidèles de l’archidiocèse à venir célébrer et découvrir davantage cet important vocable de la Vierge Marie.
Le mercredi 12 décembre la soirée débutera avec le chapelet à 18h, une catéchèse sur Notre-Dame de Guadalupe à
18h30 suivie d'une messe solennelle avec la bénédiction des roses à 19h. Après la messe nous vous invitons tous et
toutes à venir poursuivre la fête dans la salle paroissiale.
PAROISSE SAINT VICTOR, ALFRED - IMMACULÉE CONCEPTION ET ADORATION DU 1er VENDREDI DU MOIS
DE DÉCEMBRE - Afin de vous permettre de bien commencer le temps de l’Avent et de vous préparer pour Noël, la
paroisse Saint-Victor, Alfred, vous invite à venir célébrer l’eucharistie avec elle le vendredi le 7 décembre à 19h. Une
heure d’adoration suivra dans la chapelle Saint Miguel.
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. La CECC est membre du
CCE et est également représentée au sein de l'équipe canadienne de rédaction pour la Semaine de prière. 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/.
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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.
ACTUALITÉ DE HUME - La faculté de philosophie du Collège universitaire dominicain et le département de philosophie
de l’Université d’Ottawa poursuivent, cette année encore, leur collaboration dans la série des journées Actualité de… Le
jeudi 6 décembre, au Collège universitaire dominicain, ce sera la philosophie de David Hume, celui que plusieurs
considèrent comme le plus important philosophe à écrire en anglais et qu’un sondage réalisé par PhilPapers identifia
comme étant le penseur avec lequel les philosophes d’aujourd’hui s’identifient le plus, qui fera l’objet de notre attention.
Renseignements : http://www.udominicaine.ca/hume .
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.ca
CONCERTS :
 VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – L’ensemble vocal Vox Luminosa, composé pour l’occasion de
14 choristes professionnels, d’un organiste, d’une violoniste et de la réputée soprano Raphaëlle Paquette sous la
direction de Claudel Callender, vous propose un concert de Noël unique auréolé de cantiques traditionnels et
modernes le samedi 1er décembre à 19h30 à l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 20 $. Les
billets sont en vente en ligne sur le site www.eventbrite.ca et au secrétariat de la paroisse. Renseignements : 613824-2472.


CONCERT DE NOËL - La paroisse Saint-Bernard, Fournier, a le plaisir de vous inviter à un concert de Noël donné
par la Chorale de l’amitié le dimanche 2 décembre à 14h dans l’église, 5142, chemin de comté # 10. Coût :
$10/personne ($12 à la porte). Billets : Roxanne 613-524-5394 ; Marie-Claire 613-524-5208 ; Sylvia 613-524-3323 ;
Alice 613-673-5932 ; Christiane 613-524-9309.



CONCERT DE NOËL - Le dimanche 2 décembre à 14h30 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal. Entrée
libre.



CONCERT LUMINESCENCE - Le choeur Schola Cantorum da la cathédrale vous présente un concert le dimanche
2 décembre à 15h. Vous entendrez des œuvres de Elgar, Tavener, Gjello, Whitacre Esenvalds et
Rheinberger. Contribution volontaire. Renseignements : 613-241-7496.



CONCERT : LUMIÈRE EN FÊTE AUTOUR DU MONDE - LE 2 DÉCEMBRE - La Chorale de l'Université d'Ottawa
vous invite à venir faire un tour du monde en musique pour célébrer la lumière à l’approche de Noël: les chants de
diverses cultures, une narration poétique et la musique des Fêtes d’ici sauront captiver votre imagination. Direction :
Robert Filion. Narration : Annick Léger. Percussion : Alvaro de Minaya Yanez. Piano : Nick Rodgerson. Le 2
décembre à 15h à |'église St. Joseph (angle Wilbrod et Cumberland) Prix 30 $ (25 $ à l'avance) ; 15 $
étudiants/jeunes. Renseignements et billets : http://www.uottawachoir.ca/FR-Concerts.php ; tix@uottawachoir.ca .
Bienvenue à tous et à toutes.



CONCERT DE NOËL DE L’UNION EUROPÉENNE - Pour célébrer les fêtes à la manière européenne, la délégation
de la Commission européenne et les Missions diplomatiques des États membres de l'Union européenne au Canada
vous invitent à un concert de Noël le vendredi 7 décembre à 19h à la cathédrale. Les portes ouvriront dès 18h30.
Contribution volontaire. Renseignements : 613-241-7496.

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 3


SPECTACLE DE NOËL - Réservez dès maintenant votre soirée du 8 décembre pour le spectacle du groupe vocal,
VOIX-LÀ, à 19h30. Chants de Noël et petites surprises! Paroisse Saint-Grégoire, 137, rue Higginson, Vankleek Hill.
Un goûter sera servi après le spectacle.



CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX - Dans le cadre d’une levée de fonds afin de permettre certaines
réparations majeures à l’église Saint-Jacques, Embrun, la paroisse organise un concert mettant en vedette Marc
Hervieux, artiste bien connu sur la scène internationale. Il sera accompagné de son pianiste et de son violoniste.
Marc nous promet un après-midi musical de Noël parsemé de chaleureuse bonne humeur. Quand? le dimanche 9
décembre à 13h30. La vente de billets est en cours. Renseignements : paroisse Saint-Jacques 613-443-2817.



CONCERT DE NOËL à Immaculate Heart of Mary, 1758 Alta Vista, le 9 décembre à 15h. Nous retrouverons nos
belles chorales et soliste Jacinthe Parisé. Le concert est gratuit. Des dons seront acceptés pour la Croix-Rouge ; le
Fonds de secours: Tornades et/ou le Heron Emergency Food Centre. Renseignements : 613-791-9115.



CONCERT DE NOËL - La chorale de l’Université Saint-Paul présente un concert de Noël et des chants de Noël pour
toute la famille le vendredi 14 décembre de 16h45 à 17h45 dans la chapelle Mazenod du pavillon Laframboise

de l’université Saint Paul, 223, rue Main. C’est gratuit ! Renseignements : westenmiriam@gmail.com ; 613-6023028.


CONCERT DE NOËL CONJOINT: Le Choeur d'Orléans et les jeunes de Chœur chanterons Noël de Choeur à chœur
le dimanche 16 décembre à 14h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. Entrée libre. Les dons seront versés au Centre
Miriam et à la société saint Vincent-de-Paul. Reçu d’impôt pour dons de plus de 20 $ sera émis sur place. Bienvenue
à tous et toutes!



CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE - Célébrons en chœur avec les chorales de la cathédrale Notre-Dame
le dimanche 16 décembre à 14h30. Jeunes et moins jeunes, parents et amis, tous ensemble, manifestons notre
joie à accueillir Jésus qui vient parmi nous. Contribution volontaire. La réception de Noël de l'Archevêque suivra dans
la salle paroissiale. Renseignements : 613-241-7496.

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/
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA - COMMENT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AFFECTENT
LES ACTIVITÉS DES AÎNÉS - EN PARTICULIER CHEZ LES HOMMES - Cette présentation, qui aura lieu le mercredi
5 décembre de 10h30 à 12h au 1247, place Kilborn, Ottawa, donnera un aperçu de ce qui contribue à la vulnérabilité
aux températures extrêmes chez les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, en particulier
chez les hommes. Conférencier : Martin Poirier, MSc, physiologiste de l'exercice certifié, candidat au PhD. Inscription :
http://www.coaottawa.ca ou au 613-789-3577 poste 4. Coût: Gratuit pour les membres; 10$ pour les non-membres.
LES CHEVALIERS DE COLOMB  CONSEIL MONTFORT NOUS INVITENT  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.
 À leur bingo mensuel le dimanche 9 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 Conseil Montfort 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca.
 CONSEIL JEAN-PAUL 1 organise leur bingo mensuel le dimanche 2 décembre de 13h à 16h à la paroisse SaintSébastien, 1000 Frances, Ottawa. Les portes ouvriront à midi.
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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 incluant un
léger goûter. Inscription: Jeanne 613-824-1367 ou Marie 613-424-1604.
OFFRE D’EMPLOI  TECHNICIEN-NE COMPTABLE - 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 Hélène Le Dorze, agente des
ressources humaines, soit par courriel à hledorze@archottawa.ca ou par télécopie au 613-738-0412. La date limite
de réception des candidatures est 17 h le lundi 17 décembre 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.


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/.



CUISINIÈRE-MÉNAGÈRE - La paroisse Sacré-Cœur, Ottawa, est à la recherche d’une cuisinière/ménagère pour 21
heures par semaine. Envoyer votre demande par courriel à paroisse@sacrecoeur.ca ou par fax à 613-236-9672.

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 613-220-8050.
À DONNER - Chaises en plastique et métal à donner. Renseignements : Paul Vallières pvallieres@archottawa.ca.
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