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 le 1er octobre 2020 
 

NOUVELLES DU DIOCÈSE 

  
*** EN VIRTUEL - RETRAITE DES PRÊTRES 
FRANCOPHONES – du lundi 12 au vendredi 16 octobre, aura 
lieu en virtuel. Animateur : Mgr Guy Desrochers. Les détails 
vous seront envoyés bientôt. Veuillez vous inscrire le plus tôt 
possible auprès de Irène Kabala au 613-738-5025, poste 224 
ou par courriel : pastoralefr@archottawa.ca . 
 

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 » Les détails de la rencontre ZOOM sont à venir. 
 
COMMANDE D’ORDO - Nous vous offrons la possibilité d’acheter l’Ordo 2020-2021 en ligne : 
https://www.catholiqueottawa.ca/commande-de-l-ordo.  
 
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. 
 
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 la confirmation. Renseignements : s Marie-Pierre Delorme au 613-241-7515 
/ accueil@le460.org ou auprès de Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219 / 
mchevalier@archottawa.ca.   
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NOMINATIONS PATORALES – Son Exc.Mgr Terrence Prendergast, S.J., Archevêque d’Ottawa-Cornwall, 
annonce les nominations pastorales suivantes qui entreront en vigueur le 4 octobre 2020, à moins d’avis 

contraire: 
Diacre Michel Goyette est affecté aux paroisses Marie à Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à 
Carlsbad Springs et Notre-Dame-des-Champs à Navan. 
Diacre Claude Vachon est affecté aux paroisses Saint-Paul à Plantagenet, Saint-Luc à Curran, Sqint-Benoît-
Labre à Wendover, et Saint-Léon-le-Grand à Treadwell. 
Diacre Diego Rebeles est affecté à la paroisse Saint-Joseph à Orléans. 
 
LA SAISON DE LA CRÉATION SE CONTINUE JUSQU'AU 4 OCTOBRE, FÊTE DE SAINT FRANÇOIS 
D'ASSISE - Profitons des jours qui viennent pour renouveler notre engagement à faire tout en note possible 
pour que puisse advenir un monde davantage respectueux de la Création de Dieu, davantage soucieux de 
vernir en aide à ceux et celles qui sont affectés par la dégradation de notre environnement et davantage 
solidaire avec ceux qui cherchent des moyens de remédier à nos erreurs passées. Prions le Seigneur de 
guider nos démarches. Renseignements : John Dorner àjdorner@archottawa.ca ; 613-738-5025, poste 251. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

GROUPE DE PRIÈRE - Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre au groupe de prière qui se réunit en la 
communauté Saint-Frère-André (paroisse Marie-Médiatrice) au 344 avenue Cyr (Vanier) les vendredis soirs, 
à 18h.  La veillée de prière commence par le rosaire et est suivie de prières de louange intercalées de lecture 
de passages bibliques.  Le père Élie Muzungu Kasongo-Ngoy, s.c.j. nous accompagne par ses réflexions et 
sa prédication dans le contexte de la spiritualité du C.A.S., soit CONNAITRE, AIMER, SERVIR.  Une 
expérience riche de sens à ne pas manquer en ce temps où peu d’occasions pour se réunir et prier ensemble 
nous sont proposées.  Apportez votre bible.  Apportez aussi votre couvre-visage car toutes les mesures de 
précautions sanitaires sont en place pour assurer votre protection.   

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. La soirée commence avec la récitation du chapelet, suivi de 30 
minutes d’adoration et une heure de conférence sur différents thèmes pour nous aider à approfondir notre foi, 
et à devenir de vrais disciples missionnaires, et proclamer la bonne nouvelle. Annimé 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 

 
DIRECTOIRE POUR LA CATÉCHÈSE, ÉDITION  2020 - La nouveauté essentielle de cette édition concerne 
le fond de ce texte qui insiste fortement sur l’intégration de la catéchèse au processus évangélisateur de 
l’Église qui  s’efforce de rendre l’Évangile de Jésus-Christ toujours actuel par le biais d’un témoignage 
cohérent. Cette nouvelle édition est disponible à l'adresse  https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-
sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/directoire-catechese-edition-2020/ . 
 
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 Les 4, 11, 18 octobre « Choisis pour servir en ta présence » (parties 4, 5, 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) 
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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.   

 
INSTITUT DE PASTORALE DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN -  Le mot « pastorale » est 
d’usage courant mais que désigne-t-il exactement? Et comment s’y prend on quand on veut passer à l’action? 
Ce cours balise l’ensemble du champ de l’action pastorale, de ses racines dans les Actes des Apôtres jusqu’à 
ses diverses formes dans l’Église et le monde actuel. Ce cours est offert en ligne sur la plateforme Zoom. Il 
s’adresse à toutes les personnes engagées en pastorale comme bénévole ou agent de pastorale. Le cours 
sera animé par le professeur Michel Nolin. Pour plus de renseignements : https://www.ipastorale.ca . L’horaire 
du cours est le suivant : 5 mardis soir, 17h30 à 20h30 :13 octobre au 10 novembre 2020. Le coût : 120$. 
Renseignements : Mme Brigitte Achard : brigitte.achard@ipastorale.ca . 
 

VATICAN / CÉCC 

RAPPORT 2020 DU PRÉSIDENT DE LA CÉCC présenté à l’Assemblée plénière annuelle de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada tenue du 21 au 25 septembre 2020 : https://www.cccb.ca . 
 
LETTRE APOSTOLIQUE SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS DU PAPE FRANÇOIS publiée à l'occasion 
du XVIème centenaire de la mort de saint Jérôme.  C’est dans la Sainte Écriture que, en se mettant à 
l’écoute, Jérôme se trouve lui-même, trouve le visage de Dieu et celui des frères, et qu’il affine sa prédilection 
pour la vie communautaire, nous dit le pape François. Le Saint-Père nous invite tous à faire de même car cela 
est nécessaire à tout évangélisateur. Le texte complet est disponible à l'adresse: http://www.vatican.va  . 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA 75e SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES NATIONS UNIES, le 25 septembre 2020 - Nous sommes face à un choix entre deux voies possibles : 
l’une conduisant au renforcement du multilatéralisme, expression d’une coresponsabilité mondiale 
renouvelée, d’une solidarité fondée sur la justice et sur la réalisation de la paix et de l’unité de la famille 
humaine, projet de Dieu sur le monde ; l’autre voie favorisant les attitudes d’autosuffisance, de nationalisme, 
d’individualisme et d’isolement, délaissant les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui habitent les 
périphéries existentielles. Il est certain que celle-ci sera  néfaste à toute la communauté, infligeant des auto-
préjudices à tous. Et elle ne doit pas l’emporter. Le message complet du Pape est disponible à l'adresse: 
http://www.vatican.va .  

AUTRES ANNONCES 

 
MAGASINS SAINT-VINCENT-DE-PAUL À OTTAWA - Les magasins de la Saint-Vincent-de-Paul au 1620 
Merivale et au 1273 Wellington sont ouverts. Les heures d'ouverture sont : du lundi au mercredi de 10 h à 
17 h, le jeudi et le vendredi de 11 h à 19 h, le samedi de 10 h à 17 h. Les magasins ont un stock limité de 
meubles et n'acceptent pas les dons de meubles pour le moment. Les paroissiens sont encouragés à accéder 
à la boutique en ligne à stvincentdepaulonline.com. Renseignement : depapebryan@gmail.com . 
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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. 
 

 Un(e) directeur(trice) à temps plein pour se joindre à son équipe dès que possible : Veuillez noter 
que seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.Les candidats intéressés 
sont priés d'envoyer leur C.V. à hledorze@arhcottawa.ca . 
 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 

 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 
Claude Hallé     le 7 octobre 1939 

 
Bon anniversaire !  
 

 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 
Gaston Roussel, dp    le 10 octobre 1993 
 
Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de l'évangélisation !  
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