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le 7 mars 2019
*Prendre note qu’en fin de semaine,
dans la nuit de samedi à dimanche,
nous avançons l’heure d’une heure.*
LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2019 – La
lettre de Mgr Prendergast se trouve en pièce jointe et sur le site
web
de
l’archidiocèse
d’Ottawa :
http://www.catholiqueottawa.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.
COLLECTE SPÉCIALE POUR LES ŒUVRES DIOCÉSAINES
ET MISSIONNAIRES - Les 9 et 10 mars. Les fonds recueillis serviront aux œuvres diocésaines et
missionnaires; ils permettront à l'archidiocèse d'Ottawa de répondre aux demandes d'aide en provenance des
diocèses du Nord canadien et de divers groupes au Canada et à l’étranger. Merci de votre générosité.
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.
CARÊME DE PARTAGE ET CAMPAGNE «PARTAGEZ LE CHEMIN « 2019 – Invitation de Mgr Prendergast
s.j. à prendre connaissance du vécu des personnes forcées de fuir leur domicile ou à vivre en marge de la
société, et à participer avec lui à la Marche de solidarité du samedi 6 avril.
NORMES POUR LE CARÊME DANS L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - Le Carême est un temps pénitentiel.
Les pratiques religieuses telles que la participation à la messe quotidienne, la célébration du Sacrement de
réconciliation, du chemin de la croix ainsi que les œuvres de charité et les actes d'abnégation sont fortement
encouragés. Cette année, le temps liturgique du Carême commence le 6 mars. Les normes qui s’appliquent
aux fidèles de l'archidiocèse d'Ottawa pendant le Carême sont en pièce jointe.
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Royal Morin, décédé le lundi
25 février 2019, au Centre d’accueil Champlain à l’âge de 91 ans. Il était le père de M. l’abbé Jean-François
Morin, curé à la paroisse Saint-Remi à Ottawa. Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Remi, au
2821, rue Dumaurier, Ottawa, le samedi 9 mars 2019 à 11h. Souvenons-nous de lui et de sa famille dans
nos prières.
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PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 24 au 26 mai et
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 DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2019 - Le mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en
cette vie terrestre, se présente comme un processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la
création tout entière. Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus
faible qui finit par s’imposer. Cela conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de l’environnement,
sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par
détruire même celui qui se laisse dominer par elle. C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se
révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus “une nouvelle création”. En effet, grâce à leur manifestation,
la création peut elle aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle. On peut
accéder au message complet du pape François à l’adresse : http://w2.vatican.va .
JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE – le 8 mars à 13h30 en l'église Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury
470 Main E. Cette année le pays choisi est la Slovénie et le thème: ''Venez tout est prêt''. Venez en grand
nombre prier pour ce pays!
BIENVENUE AU CHEMIN DE LA CROIX - Temps du Carême à la paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland.
Il y aura la méditation des quatorze stations dans l’église chaque vendredi à 19h (d’une durée d’environ 35 à
45 minutes) et animée par des bénévoles le samedi 6, le dimanche 7, le lundi 8 et le mardi 9 avril avec le père
Yvan Mathieu, conférencier (Thème à suivre...) Invitation à tous!
CARÊME DANS LA VILLE - Vivez un carême dynamique grâce à notre retraite ! Découvrez la Parole de Dieu
proche de vous, grâce à un frère ou une sœur dominicains. Vous inscrire avec votre adresse courriel vous
permet de recevoir chaque jour, du 6 mars au 21 avril, la méditation, les vidéos et l'enregistrement du temps
de prière. Renseignements et inscription : https://careme.retraitedanslaville.org/
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
 Le mardi 12 mars, à 19h30, à l’église Saint-Remi
 Le mercredi 13 mars, à 19h30, à l’église Saint-François d’Assise
Un parcours qui nous est offert pour nous aider à mieux vivre notre montée vers Pâques. Bienvenue à tous et
à toutes !
DIMANCHE DE LA PAROLE - Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de l’année
de la miséricorde, le pape François a exprimé le souhait que soit mis en place un Dimanche de la Parole lors
duquel les communautés chrétiennes seraient appelées à renouveler leur engagement à diffuser, faire
connaître et approfondir l’Écriture Sainte. Afin de répondre à cet appel du pape, SOCABI a préparé quatre
démarches qui portent sur la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37). Ces démarches sont disponibles
gratuitement au www.socabi.org/dimanche-de-la-parole. Dans le but de favoriser l’unité ecclésiale, nous
encourageons les intéressés à faire cette activité autour du deuxième dimanche du carême, à savoir le 17
mars. Renseignements : voir la pièce jointe.
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE (L’ORIGNAL) – Veuillez prendre note qu’à partir de dimanche le 10
mars, la messe du dimanche sera dorénavant célébrée à 9h30.
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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE SAINT JOSEPH - Mardi, le 19 mars, à la paroisse Saint-Joseph, Orléans
 17h : exposition du Saint-Sacrement
 18h : vêpres pour la solennité de saint Joseph
 18h30 : chapelet
 19h : célébration eucharistique
 19h45 : réception à la salle paroissiale en honneur de notre saint Patron
Venons nombreux nous confier à l’intercession paternelle de saint Joseph!
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
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2019 – Pour souligner cette Journée et célébrer
nos efforts pour atteindre l’égalité, joignez-vous aux membres de la communauté de l’Université Saint-Paul
de 17h à 19h le 7 mars prochain pour un temps de réflexion et de partage interactif et amusant.. Le thème :
Mobilisons la communauté à travers le prisme des féminismes. Cette activité est organisée par le centre
Sophia, l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère et l’Atelier d’innovation sociale, se tiendra à l’Atelier
d’innovation sociale Mauril-Belanger, 95, rue Clegg. Des breuvages seront fournis. Bienvenue à tous et à
toutes. Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/ .
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.
CONFÉRENCE DU PÈRE MICHEL GOURGUES, DOMINICAIN - Au Seuil des Évangiles, deux
expériences de dépassement. À l’église Saint Joseph d’Orléans, le 18 mars, à 19h30. À l’occasion de la
neuvaine à saint Joseph et à proximité de la fête de l’Annonciation, le père Gourgues donnera une conférence
traitant des expériences de Joseph dans l’évangile de l’enfance de Mathieu et de celles de Marie dans celui
de Luc. Bienvenue. Venez voir en même temps l’intérieur rénové de l’église, incluant la rénovation du système
de son. Le père Gourgues assurera aussi la prédication à la messe de 19h. Renseignements 613-824-2472,
paroisse_stjoseph@bellnet.ca
FOI ET TELEVISION CHRETIENNE –
 SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MARS 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le
dimanche à 13h
 10 mars « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 6 de 6) Abbé Jacques Kabangu
 Les 17 et 24 mars « Seigneur, si Tu le veux, viens me visiter » Abbé François Kibwenge
 Le 31 mars « Seigneur, si Tu le veux, fais de moi un disciple … » Pierre Blais
 CONFÉRENCE - Les 22 et 23 mars, notre conférencier sera l’abbé Jacques Kabangu qui développera
le thème « Le dimanche, jour de la Résurrection ». 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. Aucun frais d’inscription : bienvenue à toutes et à tous.
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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.
LE SANCTUAIRE DES MARTYRS CANADIENS – Situé à Midland, Ontario, ce sanctuaire dirigé par les
jésuites du Canada accueille les pèlerins de toutes les religions et de toutes les cultures du premier samedi
du mois de mai au lundi de l'Action de grâce. Tous et toutes sont bienvenues. On peut se renseigner sur
sa mission et les valeurs qu’il cherche à promouvoir à l’adresse : https://martyrs-shrine.com/fr/mission/ .
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D’OTTAWA – ÉVÉNEMENTS
 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
LE GALA DE LA FRANCOPHONIE 2019 – Un groupe d’organismes francophones choisit cette année
d’organiser ensemble un Gala de la francophonie. Cette rencontre se veut une célébration de la francophonie
par et pour nous tous et toutes. C’est donc dans une atmosphère de détente que se déroulera cette soirée.
Le prestigieux Prix Champlain Fondateur de la francophonie sera remis à une personnalité de la région qui
s’est distinguée pour son apport à la francophonie. Chaque année, un événement ou un jalon important sera
également mis en vedette; en 2019, ce sera le 40e anniversaire du MIFO qui sera à l’honneur. Les billets sont
disponibles auprès de tous les organismes organisateurs, en visitant le site www.lecpc.ca, ou par téléphone
613.741.0562. Cette célébration se tiendra le samedi 30 mars au Centre de conférences d’Ottawa, 200
chemin Coventry. Coquetel à 17h30. repas à 18h30. Bienvenue à tous et à toutes.
FEM’AIDE - La ligne téléphonique provinciale francophone d’écoute et de soutien pour les femmes touchées
par la violence. 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 ; 24 heures
par jour, sept jours par semaine. Renseignements : http://femaide.ca/.
GROUPE ESPRIT JEUNESSE - Le vendredi 22 mars à 19h à l’église de Sainte-Geneviève et le vendredi
29 mars à 19h en l’église Sainte-Euphémie se tiendront des soirées dans le cadre de la préparation à la
confirmation pour près de 110 de candidats et de candidates de ces paroisses. Une soirée de chants de
louanges, de prières et de témoignages.
OFFRES D’EMPLOI –
LE CIMETIÈRE NOTRE-DAME est à la recherche de plusieurs employés temporaires pour renforcer son
équipe d’entretien et seront notamment en charge. Type de poste : Temporaire temps plein du lundi au
vendredi (40 heures par semaine, 7h30 à 16h incluant une pause repas de 30 min). Pour répondre à des
besoins ponctuels, les employés d’entretien temporaires peuvent être amenés à travailler le samedi de 8h à
12h. Le poste est à pourvoir à partir du mois d’avril 2019 jusqu’en octobre 2019. Les personnes intéressées
doivent présenter leur curriculum vitae avant le 22 mars à l'adresse courriel suivante :
hledorze@archottawa.ca. Voir l'affiche en pièce jointe
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE MIRIAM - poste à plein temps. Doit être parfaitement bilingue,
compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique
- 15.00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON)
K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca. Renseignements : https://centremiriam-fr.ca
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