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 le 15 octobre 2020 
 

NOUVELLES DU DIOCÈSE 

  
ORDINATION AU DIACONAT – Nos sincères félicitations aux 
nouveaux diacres : Diego Rebeles, ordonné au diaconat 
transitoire ainsi qu’à Michel Goyette et Claude Vachon suite à 
leur ordination au diaconat permanent le 4 octobre dernier. 
 
JOURNÉE PASTORALE - Le mercredi 21 octobre de 13h à 
15h par l’entremise de « Zoom ». Les prêtres, diacres, 
personnes mandatées, agents et agentes de pastorale et autres 
personnes engagées en pastorale, vous êtes attendus à cette 
rencontre. Le conférencier invité, Jean-François Gosselin, 
professeur à l’université Saint-Paul, animera cette rencontre 
ayant pour thème «L’âme retrouvée. Le cadeau d’une crise » Veuillez vous inscrire d’ici le lundi 19 octobre 
à ce lien https://www.catholiqueottawa.ca/journee-pastorale-21-octobre-2020 ou par courriel à 
pastoralefr@archottawa.ca ; vous recevrez le lien de la réunion Zoom par courriel après cette date. 
 
COLLECTE DE FONDS POUR LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL - Le Dimanche missionnaire 
mondial, qui aura lieu le 18 octobre prochain est le sommet du Mois missionnaire. C’est l’occasion d’un 
partage envers les Églises les plus pauvres du monde. La quête dominicale du 18 octobre, dite «pour les 
missions» est cette année affectée par le contexte de la pandémie. Plusieurs pratiquants ne se présenteront 
pas à l’Église ces prochaines semaines, étant eux-mêmes à risque. Un appel S.O.S. vous est lancé pour que 
votre générosité supplée à la baisse de cette quête! L’objectif est d’atteindre plus de la moitié des fonds 
recueillis l’année dernière grâce à cette collecte de fonds spéciale à laquelle tous les baptisés dans nos 
diocèses sont invités à participer. Grâce à vos dons, nous espérons éviter une baisse de la collecte du 
Dimanche missionnaire qui aurait un impact important dans l’aide primordiale que nous apportons aux 
populations qui en ont besoin. Pour en savoir plus : https://missionfoi.ca/wp-
content/uploads/2020/10/levee_de_fonds_special_ep6.pdf .  
 
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - Mois missionnaire : octobre 2020. Tout le matériel promotionnel 
du mois missionnaire est disponible ici : https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2020/ . Vous pouvez 
commander du matériel supplémentaire gratuitement à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi par 
téléphone au 514 844-1929, par télécopieur au 514 844-0382 ou en utilisant le bon de commande en ligne : 
https://missionfoi.ca/bon-de-commande-dmm/ .Merci et bon dimanche missionnaire le 18 octobre 2020. 
 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION POUR LES ADULTES – Cheminement et accompagnement pour les 
18 ans et plus désirant recevoir le sacrement de la confirmation. 1er Rendez-vous ► le lundi 26 octobre à 
19h. Les rencontres se feront en présentiel au Centre des Jeunes Le 460 (nombre permis selon la santé 
publique) et en virtuel. Voir affiche ci-joint. Renseignements : s. Marie-Pierre Delorme au 613-241-7515 / 
mp_delorme@hotmail.com ou auprès de Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219 / 
mchevalier@archottawa.ca . 
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COMMANDE D’ORDO - Nous vous offrons la possibilité d’acheter l’Ordo 2020-2021 en ligne : 
https://www.catholiqueottawa.ca/commande-de-l-ordo . 
 
UNE MESSE ROUGE POUR LES JUGES, LES AVOCATS,LES ÉTUDIANTS EN DROIT ET LES 
RESPONSABLES DE LA JUSTICE - Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa-Cornwall et Mgr Marcel 
Damphousse, archevêque coadjuteur, invitent les fidèles, en particulier les juges, les avocats, les étudiants en droit 
et autres qui travaillent dans le système judiciaire, à la Messe rouge qui sera célébrée le jeudi 22 octobre à 17h 
en la Basilique-cathédrale Notre-Dame - 385,promenade Sussex, Ottawa. Célébrée traditionnellement lors de la 
rentrée judiciaire, la messe demande à l’Esprit Saint de guider tous les gens qui travaillent dans l’administration de 
la justice. https://www.catholiqueottawa.ca/documents/2020/10/201006%20Messe%20rouge%202020.pdf . 
 
COLLÈGE DES CONSULTEURS - Le Collège se réunit le mardi 27 octobre 2020. Pour s’inscrire à l'ordre du jour 
du Collège, les paroisses doivent soumettre leurs propositions de projet au diocèse à l’adresse électronique 
centre@archottawa.ca au plus tard le vendredi 16 octobre 2020.  Un rappel que les paroisses sont invitées à 
soumettre les propositions de tout nouveau projet important; ventes immobilières; collecte de fonds importante; 
changements à l'art sacré ou aux espaces de culte. Conformément aux politiques diocésaines, une approbation de 
l’archevêque est obligatoire avant de débuter ces travaux, suite à une présentation au Collège des consulteurs. 
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 habituelle. 

VATICAN / CÉCC 

LA PRÉFACE DU PAPE FRANÇOIS  au livre  Symphonie de ministères. Une présence renouvelée des laïcs 
dans l’Eglise (Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella Chiesa, Libreria editrice vaticana – 
Edizioni San Paolo) est disponible à l'adresse : https://fr.zenit.org 
 
LE PAPE FRANÇOIS ET LA CRISE SOCIO-ENVIRONNEMENTALE À LAQUELLE LE MONDE EST 
CONFRONTÉ : 3 PISTES D'ACTION - Si nous voulons avoir l'espoir d'éviter un changement climatique radical et 
catastrophique,nous devons agir sans plus attendre, nous dit le pape François dans son allocution au groupe TED le 10 
octobre dernier. Et le Saint-Père de proposer trois pistes d'action: La première proposition consiste à promouvoir à tous les 
niveaux, une éducation pour soigner notre maison commune, développant la compréhension que les problèmes 
environnementaux sont liés aux besoins humains; la deuxième : nous devons mettre l'accent sur l'eau et la nutrition; la 
troisième proposition concerne la transition énergétique : le remplacement progressif, mais sans plus attendre, des 
combustibles fossiles par des sources d'énergie propres. Le texte complet de l'allocution du Pape est disponible à l'adresse: 
https://www.ted.com .  
 
AIDE MÉDICALE À MOURIR – le 14 octobre, plus de 50 leaders religieux de partout au Canada ont publié une 
lettre ouverte à tous les Canadiens et Canadiennes en opposition au projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel 
(aide médicale à mourir). Ce message œcuménique et interreligieux est une réponse des leaders religieux à la 
mesure législative déposée par le gouvernement fédéral le 5 octobre 2020, qui vise à élargir les critères 
d’admissibilité à l’euthanasie et au suicide assisté (appelés par euphémisme « aide médicale à mourir) » en 
supprimant le critère de la « prévisibilité raisonnable de la mort naturelle » qui se trouve actuellement dans le Code 
criminel et en assouplissant certaines des « protections » actuelles qui permettent aux patients et patientes dont la 
mort est « raisonnablement prévisible » de renoncer au consentement final à recevoir l’euthanasie en rédigeant 
une directive à l’avance. https://www.cccb.ca .  
 
PACTE MONDIAL SUR L'ÉDUCATION - Le jeudi 15 octobre 2020 le pape François reviendra sur le thème de 
l'éducation. Il proposera à toutes les personnes de bonne volonté de rejoindre le Pacte mondial sur l'éducation ,un 
pacte pour générer un changement à l'échelle planétaire, pour que l'éducation soit créatrice de fraternité, de paix 
et de justice. Un besoin encore plus urgent en cette période marquée par la pandémie. Le message vidéo du Pape 
pourra être suivi  en direct en ligne via le portail Vatican News et les chaînes Youtube et  www.vaticannews.va dès 
14h30 (heure de Rome). Renseignements: https://www.educationglobalcompact.org/ . 
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ACTIVITÉS PAROISSIALES 
 
LE ROSAIRE - En ce temps d’épreuve que vit notre société, nous vous invitons à vous joindre au père Élie Muzungu 
Kasongo-Ngoy, s.c.j, pour prier avec Marie, notre mère.  Le père Élie nous conduira dans la prière du Rosaire, les 
mercredis de 19h à 20h à compter du 14 octobre, cette prière «merveilleuse de simplicité et de profondeur», 
selon Jean Paul II.  La prière du Rosaire sera suivie d’une petite méditation sur la vie de Marie.  La rencontre se 
fait sur zoom, en cliquant le lien suivant : https://us02web.zoom.us . Le numéro d’identité de la réunion est 836 
2638 5019 et le mot de passe: 451222 . 

SOIREE DE PRIERES – Tous les jeudis de 18h30 à 21h30, vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à une 
soirée de prières, adoration et entretien. Animé par l’abbé Joseph Lin Eveillard.  Nous nous rencontrons à la 
paroisse Saint-Mathieu à Hammond ou si vous le voulez, vous pouvez nous suivre en ligne à travers le Zoom ou 
You Tube. Pour vous joindre en ligne, envoyer un courriel à la paroisse Saint-Mathieu : 
paroissestmathieu1912@gmail.com .   

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR OCTOBRE - CHOT (40) TVA (câble 
10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm):  

 
o Le 18 octobre « Choisis pour servir en ta présence » (partie 6 de 6) Mgr Daniel Berniquez 

 
o Le 25 octobre « La joie de recevoir et de donner »  père Georges Madore, s.m.m. (partie 1 de 6) 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - LE CONGRÈS ANNUEL de Foi et Télévision Chrétienne aura lieu les 22, 
23 et 24 octobre  « Je crois et je parlerai » (Ps 115).  Nos conférenciers : abbé Jacques Kabasu-Bamba, abbé 
François Kibwenge, abbé Joseph Lin Éveillard, abbé Charles Vallières et Pierre Blais de la Communauté Jésus-
est-Seigneur. Il est tout probable qu’il nous sera impossible de vous accueillir comme dans les années passées à 
notre congrès mais chaque conférencier a accepté d’enregistrer son enseignement sans public.  Prions pour que 
l’Esprit Saint les remplisse du feu de la Parole.   

 
SOCABI, un des deux organismes qui organise les séminaires connectés, lancera sa campagne de financement 
annuelle le vendredi 6 novembre à 14h. Pour souligner l’événement, son porte-parole pour 2020-2021, Michel 
Gourgues, professeur au Collège universitaire dominicain, offrira une conférence virtuelle GRATUITE intitulée “Un 
pauvre entre deux riches”. Il s’agit d’une analyse des trois dernières rencontres individuelles de Jésus dans 
l’évangile de Luc, avant le début du récit de la passion. Pour participer à l’événement, il suffit, le 6 novembre peu 
avant 14h, de vous rendre au : classevirtuelle.ulaval.ca/rjv74xwvymwn/?proto=true, puis d’inscrire votre nom dans 
l’onglet “invité”. Pour faire un don sur le site web de SOCABI 

 
LES PSAUMES DANS LA LITURGIE DES HEURES : NOUVELLES VOIES ET NOUVELLES FORMES - Les 
psaumes ont engendré plusieurs interprétations musicales à découvrir. Le professeur Cardita nous convie à 
réfléchir sur l'usage liturgique de ces prières bibliques en tenant compte de leurs divers genres littéraires. Pour 
participer au séminaire, le jeudi 29 octobre, un peu avant 14h, vous n'avez qu'à vous rendre sur ce 
lien: https://classevirtuelle.ulaval.ca/rmgeia2knbyd/?proto=true. Renseignements : sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca  
 
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Séminaire virtuel Soigner pour protéger du 12 au 14 novembre. Ce séminaire a pour 
but d'examiner l’étiologie des comportements criminels et de chercher à comprendre les motivations de ces 
personnes. À travers l’exploration de la recherche sur les comportements anormaux, nous pourrons voir les 
différents modèles de traitement. Nous porterons une attention particulière à la problématique des clercs, religieux 
et religieuses délinquants sexuels. Renseignements et inscription:  https://ustpaul.ca/fr/seminaire-soigner-pour-
proteger_7203_17.htm . 
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WEBINAIRE NOVALIS - Le partage de la Parole en confinement – Le 21 octobre à 14h, Jonathan Guilbault, 
éditeur chez Novalis, et Yves Guérette, professeur en éducation de la foi et en théologie pratique à l’Université 
Laval, aborderont les défis de l’animation pastorale en temps de confinement et l’importance du partage de la Parole 
en cette période difficile que nous traversons. La dernière partie de la rencontre sera consacrée à un exemple 
d’initiative créée pour partager la Parole ensemble, mais virtuellement. Pour vous enregistrer : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BtpytH30QEGwL5Mx1W3TMQ . 
 

AUTRES ANNONCES 

LA BIBLE TRADUCTION LITURGIQUE AVEC NOTES EXPLICATIVES. Collectif, Henri Delhougne (dir.) Éditions 
Salvator, 2 880 p. Pour aider ceux qui cherchent à comprendre davantage, une équipe d'exégètes de la Bible a 
rédigé des notes explicatives permettant d'aller plus loin. Ces notes s'adressent à tout lecteur désireux d'approfondir 
sa compréhension de la Bible, individuellement ou en groupe. Le père Henri Delhougne est bénédictin de l’abbaye 
Saint-Maurice de Clairvaux (Luxembourg). Renseignements : https://editions-salvator.com/bible/2672-la-bible-
traduction-liturgique-avec-notes-explicatives.html . 

LA REVUE PARABOLE. Le numéro de septembre 2020 est disponible à l'adresse 
: https://socabi.org/documents/Parabole%2036-3.pdf . Bonne lecture! 
 
CHANGEMENT DE COURRIEL -  La nouvelle adresse courriel de la paroisse Saint-Hugues à Sarsfield est la 
suivante : saint.hugues@sarsfield.org . 
 
OFFRES D’EMPLOI - 
 
L'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall recherche : (pour la description des postes - 
https://www.catholiqueottawa.ca/offres-demploi )  
 

 Un(e) assistant(e) administratif (ve) / auditeur (trice) permanent(e) à temps partiel pour rejoindre son 
équipe. Ce poste est à temps partiel (3 jours par semaine). Veuillez noter que seuls les candidats 
sélectionnés pour un entretien seront contactés. Les candidats intéressés doivent envoyer leur C.V. à 
hledorze@archottawa.ca. Date limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 2020. 
 

 Un(e) agent(e) des ressources humaines  à temps plein pour faire partie de son équipe. Ce poste est 
à temps plein (37,5 heures par semaine) du lundi au vendredi. Veuillez noter que nous communiquerons 
uniquement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. Les candidats intéressés doivent envoyer 
leur C.V. à hledorze@archottawa.ca. 
 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 
 
CÉLÉBRERA SON ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 
 
Michael Hartney   le 18 octobre 2015 
 
Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de l'évangélisation !  
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