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le 11 avril 2019
MESSAGE DE PÂQUES 2019 DE MGR PRENDERGAST : Vous le
trouverez en pièce jointe et sur le site web de
l’archidiocèse www.catholiqueottawa.ca
HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE
PÂQUES:
voir
le
site
de
l’archidiocèse
http://www.catholiqueottawa.ca.
NOTES CONCERNANT LA SEMAINE SAINTE - voir le site de
l’archidiocèse http://www.catholiqueottawa.ca.
JMJ LOCALE : DU PANAMA À OTTAWA - Mgr Terrence
Prendergast invite tous les jeunes à venir célébrer l’Eucharistie avec
lui à la cathédrale, le dimanche des Rameaux, le 14 avril à 17h. Se
donner du temps pour se retrouver et célébrer !
INVITATION AUX SERVICE PÉNITENTIEL POUR LES PRÊTRES ET CÉLÉBRATION DES JUBILAIRES ET
MESSE CHRISMALE – Tous les prêtres sont invités à prendre part au service pénitentielle qui leur est réservée le
mardi saint, 16 avril à 15h30 suivi de la réception et du souper qu’il offrira en honneur de tous les prêtres Jubilaires.
La réception aura lieu à 16h15 à la résidence de l’Archevêque; un souper suivra à 17h en la salle paroissiale de la
cathédrale. La messe chrismale aura lieu à 19h30, les prêtres sont invités à venir concélébrer avec Mgr
Prendergast.
MESSE CHRISMALE: Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe
chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, soit le 16 avril
prochain à 19h30. Il est important que des représentants de chaque paroisse soit présents pour recevoir les huiles
saintes. Veuillez adresser vos questions directement à Chantal Langlois : 613-738-5025; télécopieur 613-738-0130;
pastoralefr@archottawa.ca .
TENEBRAE : INVITATION Mgr Terrence Prendergast, s.j. invite les diocésains et diocésaines à se joindre à lui, à
la Cathédrale, le mercredi de la Semaine sainte, le 17 avril, à 19h30, alors qu’il présidera l’office des Ténèbres
(Tenebrae). Cette année, l’archevêque d’Ottawa a décidé de consacrer cet office à la prière pour les victimes d’abus
physiques et sexuels, actes commis envers des jeunes et autres personnes vulnérables par des prêtres, et cachés
par des évêques. Mgr Prendergast invite également les prêtres et les paroisses des diocèses d’Ottawa et
d’Alexandria-Cornwall à prévoir des veillées de prière d’expiation afin de favoriser la guérison des blessures et le
rétablissement des liens qui ont été brisés. Les paroisses pourront organiser ces rencontres de prière à une date
qui leur est convenable. Il est important d’aider les victimes et de reconnaître notre propre besoin de guérison. Le
texte complet de l’invitation de Mgr Prendergast se trouve à l’adresse https://documentsTenebrae2019.pdf . Le
chœur des hommes de la cathédrale chantera les textes dont Mgr J.E. Ronan a composé l'arrangement à quatre
voix. Renseignement: 613-241-7496. Répondons généreusement à cette invitation qui nous est faite de participer
à cette expression de l'Église en prière lors de la Semaine sainte.
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CHEMIN DE CROIX - Vendredi Saint le 19 avril dans les rues du centre-ville d’Ottawa présidé par Mgr Terrence
Prendergast s.j., archevêque d’Ottawa. Départ à 9h30 de la basilique St. Patrick, 220 rue Kent. Arrivée vers 12h
à la Basilique cathédrale Notre-Dame. Organisé par Communion et Libération. Renseignements : David
McConkey clonottawa@gmail.com
LA COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT EN FAVEUR DES LIEUX SAINTS - Cette collecte aura lieu
le 19 avril. La Collecta pro Terra Sancta du Vendredi saint est pour les fidèles une occasion propice de s’unir à nos
frères de Terre-Sainte et du Moyen-Orient où le cri de milliers de personnes privées de tout, parfois même de leur
propre dignité, continue à nous parvenir, un cri qui nous brise le cœur et nous pousse à les étreindre de cette
charité chrétienne, source sûre d'espérance. Édifier l'Église de Terre-Sainte, dans ses lieux de cultes et dans ses
pierres vivantes que sont les fidèles chrétiens, est la responsabilité de toutes les Églises particulières de la
chrétienté, conscientes que la foi au Christ a eu comme premier centre moteur l'Église Mère de Jérusalem. Soyons
généreux.
MESSE CONGOLAISE LE DIMANCHE DES RAMEAUX - Le 14 avril prochain à 11h, la paroisse Ste-Anne-dePrescott recevra des chanteurs congolais et des enfants de l’école catholique Curé Labrosse lors de la traditionnelle
messe des Rameaux. Par la même occasion, l’abbé Albert Kaumba bénira les semences. Renseignements :
www.ste-anne.ca et FaceBook ‘Église Ste-Anne-de-Prescott’.
LE TRIDUUM PASCAL (18-19 et 20 AVRIL) CHEZ LES DOMINICAINS. Jeudi, vendredi et samedi de la Semaine
sainte, de 9h à 10h. Chant de l’Office des lectures et des Laudes (psaumes, lectures, méditation) avec la
communauté dominicaine. Église Saint-Jean-Baptiste, Ottawa. Renseignements : 613-232-7363 x 209
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 28 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame,
Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2019, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou
plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre les
feuillets d’inscription à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale
avant le 15 avril.
EXPOSITION À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D'OTTAWA - La fresque Madone et enfant au-dessus
d'Ottawa peinte par l'artiste Ugo Chryurlia pour l'église Saint-Vincent de Paul, sera exposée à la cathédrale NotreDame d'Ottawa, prom. Sussex, du 1er au 5 mai prochain aux heures normales d'ouverture de la Cathédrale.
Présentations spéciales les 1er, 2 et 3 mai à 19h30 (Voir l'affiche ci-jointe). Entrée gratuite. Une oeuvre à venir
admirer et vénérer !
RAPPEL - FORUM DES PRÊTRES FRANCOPHONES DE L’ONTARIO – Le prochain forum des prêtres
francophones aura lieu les 30 avril, 1er et 2 mai. Le thème du Forum est : Venez à l’écart dans un lieu désert (Mc
6 :31). Le conférencier sera le père Yvan Matthieu. Afin de participer au forum, vous avez deux réservations à faire.
Veuillez consulter les documents que vous avez reçus à cet effet. Renseignements : Chantal Langlois 613-7385025 poste 224; pastoralefr@archottawa.ca.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 24 au 26 mai et du 18
au 20 octobre 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.
MESSAGE DE PÂQUES 2019 de Mgr Lionel Gendron, p.s.s., président de la Conférence des évêques catholiques
du Canada. Le message de Mgr Gendron est disponible à l’adresse https://www.cccb.ca/Eastermessage2019FR
LA VIDÉO DU PAPE est une initiative développée par le Réseau mondial de prière (Apostolat de la prière) pour
collaborer à la diffusion des intentions mensuelles du Saint-Père à propos des défis de l’humanité. Renseignements
et accès : https://thepopevideo.orgfr.
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L’ÉGLISE : UNE VOCATION VOUÉE À LA CROISSANCE - La paroisse Saint-Remi vous invite à une conférence
et discussion, sur le thème Une Église missionnaire, le samedi 13 avril, de 9h30 à 12h, à la salle paroissiale Yvon
Soucy. Le conférencier invité, Pierre-Alain Giffard (PhD), est professeur de théologie à l’Université Saint-Paul. Il
présentera sa vision et donnera des exemples concrets d’une Église missionnaire, ainsi que des outils pour aider
les paroissiens/nes, les pasteurs, les responsables ecclésiaux à réaliser la mission de l’Église. C’est un rendezvous à ne pas manquer. Entrée gratuite. Bienvenue à tous!
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Les étudiants et étudiantes diplômés en études de conflits vous invitent à leur
symposium annuel qui portera sur les thèmes et défis contemporains. Les sujets abordés porteront sur les nouvelles
tendances dans l’étude des processus de résolution de conflit, sur les États et les nouveaux acteurs de conflit, les
conflits ethniques et les théories concernant les enjeux de justice sociale. Le vendredi 26 avril, de 8 h 30 à 17 h,
salle multifonctionnelle. Un repas léger sera servi. Renseignements et inscription : https://ustpaul.ca/ .
CENTRE LE PÈLERIN : une formation en accompagnement spirituel ouverte à l’international. Fondé en 2001 le
Centre le Pèlerin est le fruit d’une collaboration unique de nombreuses communautés religieuses et de laïcs
engagés sous le leadership de la Congrégation de Sainte-Croix en vue d’une même mission : offrir un service
d’accompagnement spirituel aux personnes dans le besoin, former des accompagnateurs et accompagnatrices
pour ce ministère et développer une pastorale de l’accompagnement. La période d’admission pour les cours de
l’automne 2019 est maintenant ouverte. Les places sont limitées à 50 étudiant-es pour la formation en ligne et de
40 pour la formation en classe à Montréal. Date limite d’inscription : le 23 août. Renseignements : https://www.crccanada.org ; www.lepelerin.org .
CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D'OTTAWA - Événements à venir: Planification de la retraite avec un faible
revenu, le mardi 16 avril de 18h30 à 20h; Déjeuner du printemps -Posons un regard plus attentif sur l'hôpital de
l'avenir, le mercredi 24 avril de 10h à 14h; La fin de la vie...si on en parlait, le mercredi 22 mai de 10h30 à 15h.
Renseignements: http://www.coaottawa.ca
PAROISSE SAINT-BERNARD DE FOURNIER :
 le samedi 20 avril à compter de 14h, présentation PowerPoint sur les attraits patrimoniaux de l'église SaintBernard de Fournier au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury.
 le dimanche 28 avril à compter de 13h, portes ouvertes à l’église Saint-Bernard de Fournier; une occasion
de voir et d'en apprendre davantage sur les attraits patrimoniaux de ce magnifique lieu de culte.
 les mercredi 24 et jeudi 25 avril à 19h à l’église Saint-Bernard de Fournier, méditation chrétienne.
Ces activités sont offertes au grand public. Bienvenue à tous et à toutes.
CONCERT SPIRITUEL À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - Les Pauvres de Saint François, de TroisRivières, donneront un concert le samedi 13 avril à 19h. Leurs CDs seront aussi en vente. Venez vivre une belle
soirée de musique et de louange. Les Pauvres de Saint François chanteront aussi à la messe dominicale, le
dimanche des Rameaux, le 14 avril à 10h30. L’église est sise à l’angle des rues Wellington ouest et Fairmont.
L’autobus OC Transpo no 11 s’arrête devant l’église. Un ascenseur est disponible du côté ouest de l’église.
Offrande libre Renseignements : gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264.
RÉCITAL D'ORGUE À LA NATIVITÉ, CORNWALL - Le dimanche 14 avril de 14h30 à 15h30, à la cocathédrale
de la Nativité, 220, chemin Montréal, Cornwall. Organiste invitée Laura Akmene. Née en Lettonie, Laura Akmene
a étudié la musique dans son pays natal, en Bulgarie et en Espagne et a participé à plusieurs sessions données
par des maîtres de l'orgue. Elle a obtenu une maîtrise en musique (orgue) à l'université McGill, Montréal. Elle a
également fait des études en théologie et en architecture. Elle est directrice musicale dans une église baptiste à
Montréal. Une belle occasion qui nous est donnée de rencontrer nos frères et sœurs du 'diocèse d'à côté' et
d'entendre un beau récital dans une ambiance divine et contemplative. Entrée libre. Don suggéré 10$. Bienvenue
à tous et à toutes ! Voir l'affiche ci-jointe.
LUCE DUFAULT EN CONCERT - Le vendredi 10 mai à la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph,
Orléans. Native d’Orléans, Luce Dufault chantera des compositions qui apparaissent sur son dernier disque Du
temps pour moi et ses plus grands succès. Coûts : 45$. On peut se procurer des billets via le site Eventbrite
www.eventbrite.ca et auprès du secrétariat de la paroisse 613-824-2472.
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LES JOURS SAINTS À SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - Venez vivre les jours saints à l’église Saint-François
d’Assise. 14 avril, Dimanche des rameaux, 10h30 (animation par les Pauvres de Saint-François, de TroisRivières). 18 avril, Jeudi saint, 19h30 (Chorale paroissiale). 19 avril, Vendredi saint, 15h (Ensemble vocal;
œuvres de Victoria, Byrd et Bruckner). 19 avril, Vendredi saint : Chemin de Croix 19h (Ensemble vocal; œuvres
de Victoria, Byrd et Bruckner. 20 avril, Samedi saint : 20h (Chorale paroissiale). 21 avril, Dimanche de Pâques :
10h30 (Chorale paroissiale avec des choristes du Chœur classique de l’Outaouais; œuvres de Saint-Saëns, Fauré,
Franck, Mozart, Vaughan Williams, Leclerc) L’église est sise à l’angle Fairmont et Wellington ouest ; l’autobus no
11 s’arrête devant l’église. Un ascenseur est disponible du côté ouest de l’église. Renseignements : Gilles Leclerc
gilles.leclerc7@sympatico.ca ou 613-798-0264.
LA TROUPE LES CHANSONNIERS D’OTTAWA fêtera son 45e anniversaire en offrant un spectacle intitulé De
traditions et d’avenir le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai à 20h et le dimanche 12 mai à 14h au Centre des
arts Shenkman. Les billets sont disponibles sur le site shenkmanarts.ca ou en composant le 613-580-2700.
LA CHORALE DE L'UNIVERSITÉ SAINT PAUL – Venez-vous joindre à la chorale chaque mercredi de 17h30 à
18h30 dans la chapelle de l’Université Saint Paul, 223 Main. Gratuit. Tous sont bienvenus! Renseignements : 613602-3028.
BIEN VIEILLIR ENSEMBLE est une série éducative axée sur la santé des personnes âgées. Renseignements sur
les dates et lieux des séances d’information : http://cityofottawa.com
VISIONNEMENT DU FILM DEMAIN - le mardi 16 avril à 19h à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger, 95,
rue Clegg, Ottawa. Ce film présente une vision inspirante du futur. Les cinéastes Cyril Dion et Mélanie Laurent ont
enquêté dans dix pays pour rencontrer des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la
démocratie et l’éducation. Le film nous présente des initiatives positives et concrètes pour concevoir les villes de
demain. En français, avec sous-titres anglais. La projection sera suivie d’une discussion. Des breuvages et
grignotines seront servis. Cet événement est organisé conjointement par l’École d’innovation sociale ÉlisabethBruyère et la Promenade de Jane Ottawa-Gatineau. Bienvenue à tous et à toutes.
MAISON MARIE-LOUISE - Cette semaine, la maison Marie-Louise, 235, avenue Ste-Anne, Vanier, suspend ses
activités régulières pour nous accueillir à sa première foire-à-tout printanière! Une foire-à-tout c’est comme un
marché aux puces, mais c’est un marché aux puces organisé. Jeudi et vendredi, 11 et 12 avril, de 10h à 19h30
et le samedi 13 avril de 9h à 15h. Encan silencieux et bons articles de tous genres disponibles à bons prix.
Renseignements : 613-746-9046; http://maisonmarielouise.org/ .
PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL AU CAP-DE-LA MADELEINE ET À SAINTE ANNE DE BEAUPRÉ Départ vendredi, le 31 mai à 6h de l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7h de l’église Notre-Dame de Lourdes.
Enregistrer avant le 15 mai. Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 et (le soir) Rollande 613-841-0788.
CARAGOUHA - Situé dans le canton de Tiny, près de la Baie du tonnerre, Caragouha est l’endroit où fut célébrée
la première messe en Ontario, le 12 août 1615, présidée par le père Joseph LeCaron, récollet, en présence de
Samuel de Champlain. Ce terrain, sur lequel se retrouve un autel en pierre, appartient et est maintenu par le
Sanctuaire des martyrs canadiens. Une messe à commémorative a lieu sur ce site à tous les ans, le 12 août.
Renseignements : http://crccf.uottawa.ca/passeport ; https://martyrs-shrine.com/fr .
LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF), Région de la capitale nationale, est à la recherche de nouveaux
membres pour siéger sur son Conseil d’administration. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec René
Laprise à direction@csfamille.ca ou 613-565-5166. En cette année de son 25e anniversaire, le CSF tient à remercier
les paroisses francophones de l’archidiocèse d’Ottawa pour leur collaboration dans le cadre des sessions de
préparation au mariage. Renseignements : www.csfamille.ca.
OFFRES D’EMPLOI – Secrétaire réceptionniste à la paroisse Saint-Sébastien, Ottawa, du lundi au jeudi, de 9h à
16h. Description de tâches disponible au secrétariat. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur C.V., avec
références à sebas27@rogers.com , bonne rémunération. Pour tout renseignement communiquer au 613 7468627.
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