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le 21 février 2019
ORDINATION ÉPISCOPALE - L’ordination épiscopale de Guy
Desrochers, C.Ss.R. évêque auxiliaire élu du diocèse
d’Alexandria-Cornwall, aura lieu à 14h, le vendredi, 22 février,
à la cathédrale St.Finnan’s, 72 rue St. Paul, Alexandria.
Gardons-le dans notre prière.
LA JOURNÉE DES PRÊTRES FRANCOPHONES, le jeudi 7
mars de 9h30 à 14h30. Veuillez-vous inscrire le plus tôt
possible, avant le vendredi 22 février auprès de Chantal
Langlois
au
613-738-5025,
poste
224
ou
pastoralefr@archottawa.ca.
APPEL DÉCISIF ET CANDIDATURE À LA CONFIRMATION
OU À LA PLEINE COMMUNION aura lieu à la cathédrale NotreDame le dimanche 10 mars à 14h30. Si vous avez des
candidats, s.v.p., faire parvenir leurs noms avant le 21 février à Hélène Laporte hlaporte@archottawa.ca ou
par téléc. : 613-738-0130.
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES CONFESSIONS – le vendredi 5 avril - Le pape François nous invite à vivre
ce temps de Carême comme un parcours de formation du cœur, afin que nous puissions tous connaître la joie
d’un cœur pauvre, qui reconnaît ses propres pauvretés et qui accueille la bonté miséricordieuse de Dieu.
Profitons de cette occasion qui nous est donnée pour demander le pardon de nos fautes et faire expérience
de l’amour de Dieu.
COMMUNION ET LIBÉRATION - La Messe en mémoire du 14e Anniversaire de la mort du serviteur de
Dieu père Luigi Giussani et du 37e Anniversaire de la Reconnaissance pontificale de la Fraternité de
Communion et Libération sera célébrée le 24 février à 12h à la cathédrale Notre Dame. S.E. Mgr Terrence
Prendergast présidera la messe. Renseignements : David McConkey clonottawa@gmail.com
LE COLLÈGE DES CONSULTEURS se réunit le mardi 26 février. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter la Politique du Collège de consulteurs sur le site Web de l'archidiocèse, ou communiquez
avec centre@archottawa.ca ou par téléphone au 613-738-5025, poste 244. Merci de votre collaboration.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et
du 24 au 26 mai. 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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MÉMOIRE FACULTATIVE DE SAINT PAUL VI - Le Saint-Siège a annoncé la décision du pape François
d'insérer la célébration de saint Paul VI, pape, dans le Calendrier romain général. La décision du Saint-Père
d'en faire une mémoire facultative annuelle a été annoncée le 6 février 2019. Comme indiqué dans le décret
de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements (Prot. N. 29/19), daté du 25 janvier 2019,
la mémoire facultative est observée annuellement le 29 mai, la date de son ordination presbytérale qui a eu
lieu en 1920, puisque le 6 août, jour de son entrée à la vie éternelle, est la fête de la Transfiguration du
Seigneur. Texte du décret en français : https://www.cccb.ca/site/ . Commentaire de Son Éminence M. le
cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements :
https://www.cccb.ca . Textes liturgiques pertinents en latin : https://www.cccb.ca/San_Paolo_VI_papa
FORMATION LITURGIQUE - Le pape François nous invite à approfondir et à raviver notre formation liturgique
car souligne le Saint-Père la liturgie est la voie maîtresse à travers laquelle passe la vie chrétienne à toutes
les étapes de sa croissance. La tâche qui nous incombe est en effet essentiellement de diffuser parmi le
peuple de Dieu la splendeur du mystère vivant du Seigneur, qui se manifeste dans la liturgie. On peut accéder
au discours complet du Pape aux participants à l’assemblée plénière de la Congrégation pour le Culte divin et
la Discipline des Sacrements à l’adresse : https://fr.zenit.org/articles/liturgie-le-pape-demande-dapprofondirla-formation-liturgique-traduction-complete/ .
PARCOURS SPIRITUEL 2019 – Animé par le frère Michel Gourgues, o.p., ce parcours organisé en
collaboration par les paroisses Saint-Jean-Baptiste, Saint-Bonaventure, Saint-Remi et Saint-François
d’Assise, se déroulera selon l’horaire et dans les lieux suivants :
• Le lundi 11 mars, à 19h30, à l’église Saint-Bonaventure, 1359 av. Chatelain, Ottawa.
• Le mardi 12 mars, à 19h30, à l’église Saint-Remi, 2821 av. Dumaurier, Ottawa.
• Le mercredi 13 mars, à 19h30, à l’église Saint-François d’Assise, 20 av. Fairmont, angle Wellington ouest,
Ottawa. Un parcours qui nous est offert pour nous aider à mieux vivre notre montée vers Pâques. Bienvenue
à tous et à toutes !
RETRAITE DU CARÊME À LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE - Quatre conférences en mars et avril
avec le frère Yves Bériault, o.p., curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Cette retraite nous fait entrer dans
le vif de notre foi en Dieu, une foi qui est faite de recherche, d'interrogations et d'engagements mais avant tout
une foi qui nous fait vivre et qui est le fondement de notre existence. Cette retraite sera suivie d'une célébration
communautaire du pardon. Les entretiens seront donnés dans l’église Saint-Jean-Baptiste, 96 avenue
Empress, Ottawa. Renseignements : sjb-ottawa.org ; sjb.ottawa@gmail.com ; 613-232-7363, poste 209.
Programme
 Le rêve de Dieu – le lundi 11 mars à 19 h
 Nous avons tous besoin de pardon – le lundi 18 mars à 19 h
 L'amour du prochain. Témoignage d'Etty Hillesum – le lundi 25 mars à 19 h
 Pourquoi prier ? – le lundi 1 avril à 19 h
 Célébration communautaire du pardon – le lundi 8 avril à 19 h
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE –
 « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! » tel sera le thème que développera l’abbé
Olivier Engoute les 22 et 23 février. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford,
Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions
samedi matin. Renseignements : www.-foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40),
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » abbé Jacques Kabangu
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L’INNOVATION SOCIALE : AU-DELÀ DES SLOGANS – Tel est le thème du premier colloque annuel que
tiendra le Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales (CRITS) de l’Université
Saint-Paul. Les propositions d’interventions sont acceptées jusqu’au 28 février. Adressez vos propositions à
jchateauvert@ustpaul.ca . Le colloque se tiendra à l’Université Saint-Paul du 29 au 30 mai. Renseignements :
https://ustpaul.ca/fr.
SÉMINAIRE CONNECTÉ - MARIE-MADELEINE, AU DELÀ DES IDÉES REÇUES - Qui fut Marie-Madeleine?
Ce séminaire connecté ne prétend pas apporter de réponses définitives, mais consiste plutôt en une invitation
à revisiter les témoignages littéraires, canoniques et non canoniques, des premiers siècles de notre ère.
Conférencier : Serge Cazelais. Date : le jeudi 28 février de 14h à 15h30. Ouvert à tous. Inscription gratuite :
http://eepurl.com/dIplbX ; sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca. Voir l'affiche en pièce jointe.
LE RÔLE DE LA FEMME DANS L'ÉGLISE – Tel est le thème de la conférence offert par les Filles d’Isabelle,
Cercle Marie-Reine-des-Cœurs qui aura lieu le 9 mars de 10h à 15h à l'église Montfort, 749 rue Trojan,
Ottawa, salle Jubinville. Conférencier père Yvan Mathieu, s.m. Renseignements : Suzanne 613-749-8900 ;
Denise 613-749-6822 ; Danielle 613-830-1428.
JÉSUS ET L’ÉTRANGER / LE PREMIER CHRISTIANISME ET L’ÉTRANGER – Le témoignage des
évangiles et des Actes des apôtres. Cours intensif, les samedis 16 et 30 mars (de 8h30 à 11h20 et de 13h
à 15h50). Professeur : Michel Gourgues, o.p. Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa.
Inscriptions : Tél. 613-233-5696 (bureau 310); registraire@udominicaine.ca.
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, les mardis de
18h30 à 20h jusqu’au 7 mai. 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.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA – ÉVÉNEMENTS
 La fraude et la vulnérabilité particulière des aînés – le mercredi 27 février de 10h30 à 12h
 Mère Bruyère : une femme qui a inspiré notre histoire – le mercredi 20 mars de 10h30 à 12h
 Le Déjeuner du printemps 2019 – le mercredi 24 avril.
Réservez ces dates et inscrivez-vous maintenant ! Renseignements : https://mail.yahoo.com/d
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH - le mardi 19 mars, fête de saint Joseph. Pour le dîner, on
apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place (au choix.) Souper en groupe, au "Scores de
Dorval"(à vos frais). Départ à 10h00 dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue Régent à
Hawkesbury. Coût : 21 $. Renseignements: Pierre au 613-632-2456.
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, hôtels. Renseignements :
613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour), roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.
FEM’AIDE - La ligne téléphonique provinciale francophone d’écoute et de soutien pour les femmes touchées
par la violence dessert l’Ontario français depuis 2006. Cette initiative, soutenue financièrement par le Ministère
des Services sociaux et communautaires, permet aux femmes de l’ensemble de la province d’avoir accès à
des services en français dans leur région grâce à un numéro de téléphone unique pour toute la province : 1
877 336-2433 (1 877 fem-aide). Ce service offre aux femmes d’expression française aux prises avec la
violence sexiste, du soutien, des renseignements et de l’aiguillage vers les services appropriés dans leur
collectivité 24 heures par jour, sept jours par semaine. Renseignements : http://femaide.ca/ .
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE – Nous vous offrons
l’occasion de réfléchir à notre foi en Jésus, de partager en communauté avec des chrétiennes et des chrétiens
de partout à travers le monde et de vous engager à œuvrer pour la justice sociale. Nous vous invitons à prier
pour la Slovénie, ci-joint la liste des églises hôtes cette année. Le thème « Venez – Tout est prêt ! ». La
célébration a été préparée par des femmes, mais elle est ouverte à tous. Soyons au rendez-vous!
Renseignements : Lise au 613-723-0465.
 Jeudi, le 28 février à 13h - Woodvale Pentecostal Church 613-226-7305
 Vendredi, le 1er mars à 14h - Parkwood Presbyterian Church 613-225-6648
St. Andrew’s UC Church 613-833-2604
St. Margaret Mary & St Edith Stein RC Church 613-833-1264
St. Martin’s Anglican Church 613-722-6077
Riverside Churches 613-733-7735
 Vendredi, le 2 mars à 19h - église Sainte-Marie 613-830-9678
MacKay United Church 613-749-8727
 Samedi, le 2 mars à 11h - Russell United Church 613 445-3111 (dîner à suivre)
 Dimanche, le 3 mars - Carsonby United Church 613-489-0528 (dîner à suivre)
 Mercredi, le 3 mars - First Baptist Church 613-736-0232
LES CHEVALIERS DE COLOMB –
 CONSEIL ST. THERESA organisent un souper spaghetti, préparé par le chef Lloyd Olive suivie d’une
soirée de karaoké en la salle paroissiale Sainte-Thérèse, 95, rue Somerset Ouest., le samedi 23 février
- de 17h à 22h. Les recettes serviront à l’entretien de St. Theresa. Coût : 15 $ / adultes et 5 $ / enfants
de moins de 10 ans. Renseignements : Roger Richard – 613-277-5423 ou George McKenna – 613-7456953
LES FILLES D'ISABELLE –
 LE CERCLE MARIE-REINE-DES-CŒURS
 Whist militaire le dimanche 31 mars à 13h30, dans la salle paroissiale de l’église Saint-Louis-Mariede-Montfort, 749, avenue Trojan, Ottawa. Cette levée de fonds a pour but de recueillir les argents
nécessaires pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle du cercle Marie-Reine-des-Cœurs.
Pour réserver votre table ou pour de plus amples renseignements: Denise (613) 745-5154 ou Suzanne
(613) 749-8709. Bienvenue à tous et toutes.
 Bazar qui aura lieu le 6 avril de 9h à 15h à l’église Montfort, 749 avenue Trojan. Renseignements :
Sylvie Barialut (613)745-8984.
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 ou chauffeur. Une formation de
bénévoles en soins palliatifs gratuite (30 heures) sera offerte en français et débutera le 16 avril, 2019 à
Orléans. Des séances d’information auront lieu le 5, 6, 25 et 26 mars à Orléans. Inscrivez-vous maintenant!
Renseignements ou inscription à une séance d’information : Paulette Hammell au 613-424-6560 x 221; par
courriel : paulette.hammell@hospicecareottawa.ca
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE L’EST ONTARIEN (CSDCEO) - Renseignements
sur les séances d'information des écoles élémentaires et secondaires : https://csdceo.ca/fr/
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