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CHANGEMENT D’HEURE - On passe à l'heure
d'hiver dans la nuit du samedi 31 octobre au
dimanche 1 novembre. On recule d'une heure pour
revenir à l'heure normale de l'Est.

le 29 octobre 2020

NOUVELLES DU DIOCÈSE
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS - Mgr
Terrence Prendergast, sj, archevêque d’Ottawa-Cornwall, et
Mgr Marcel Damphousse, archevêque coadjuteur, invitent le
public à la messe annuelle de la Fête des fidèles défunts le
lundi 2 novembre à 17 h en la cathédrale Notre-Dame, Ottawa.
La messe sera à l’intention des évêques, le clergé, les religieux
et les fidèles qui sont décédés cette année. Souvenez-vous de ceux qui ont travaillé pour l’Église d’OttawaCornwall dans vos prières.
OCTOBRE MISSION FOI : ME VOICI, ENVOIE-MOI : Le dimanche 18 octobre dernier nous avons été invités
à soutenir monétairement nos frères et soeurs des diocèses plus pauvres. Au nom des présents et de futurs
bénéficiaires, les Oeuvres Pontificales Missionnaires vous remercient de votre partage fraternel et de votre
générosité.
COMMANDE D’ORDO - Nous vous offrons la possibilité d’acheter l’Ordo 2020-2021 en ligne :
https://www.catholiqueottawa.ca/commande-de-l-ordo .
AVIS DE DÉCÈS : C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Madame Bernadette
Zagaïmou, la mère de l’abbé Richard Lama. Elle est décédée le 21 octobre 2020 à 1h20, en Côte d’Ivoire. Les
funérailles sont prévues le vendredi 30 octobre en Guinée. Souvenez-vous de Madame Bernadette Zagaïbou,
de l’abbé Richard Lama et de leur famille dans vos prières.

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 .
SOIRÉE DE PRIÈRES – 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 .
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MOUVEMENT CATHOLIQUE MONDIAL POUR LE CLIMAT – PÉTITION. Le pape François nous demande de
faire en sorte que les ressources de la planète ne soient pas pillées mais partagées dans le respect et la justice. Il
prie pour que nous prenions soin de la Création non pas demain, mais dès aujourd’hui. Le pape François fait preuve
de leadership en matière de justice climatique et dans la lutte contre le coronavirus. Mais il ne peut pas agir seul.
L’heure est venue pour la communauté catholique de s’unir à lui et de l’appuyer. Pour ce faire, nous vous invitons
à signer la pétition pour une action juste contre le COVID et la crise climatique qui se trouve à
l’adresse https://standwithpopefrancis.org/fr/home-fr/ .

VATICAN / CÉCC
JMJ 2023 DE LISBONNE : LE LOGO OFFICIEL EST DÉVOILÉ - La croix, un chemin,
l’Esprit-Saint. un chapelet, la Vierge Marie- Le logo de la prochaine Journée mondiale de la
jeunesse qui aura lieu à Lisbonne (Portugal) en 2023, a été dévoilé ce 16 octobre 2020.
Dessiné par une Portugaise de 24 ans, Beatriz Roque Antunez, il représente une croix
traversée par un chemin en forme de flamme, symbolisant l’Esprit-Saint. Il porte aussi un
chapelet et la figure de la Vierge Marie.Le site internet officiel www.lisboa2023.org a
également été lancé, en anglais et en portugais, lors d’une conférence de presse organisée
en ligne, au jour anniversaire de l’élection de Jean-Paul II (16 octobre 1978).
AIDE MÉDICALE À MOURIR - Avec l’approbation du Bureau de direction, Mgr Richard Gagnon, archevêque de
Winnipeg et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a signé une déclaration au
nom des évêques du Canada exprimant leur opposition au second dépôt du projet de loi C-7, Loi modifiant le Code
criminel (aide médicale à mourir), présenté de nouveau par le gouvernement fédéral le 5 octobre 2020. Préparée
au nom de la CECC, cette déclaration s’ajoute à la déclaration conjointe œcuménique et interreligieuse publiée le
14 octobre 2020 intitulée « Nous pouvons, nous devons faire beaucoup mieux ».
NOMINATION D’UN ÉVÊQUE POUR LE DIOCÈSE DE SAULT STE-MARIE – Le jeudi 22 octobre dernier, Sa
Sainteté le pape François a nommé Mgr Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault Ste-Marie. Au moment de sa
nomination, Mgr Dowd était évêque auxiliaire à l’archidiocèse de Montréal. Mgr Dowd assumera la gouvernance
pastorale du diocèse actuellement sous la responsabilité de Mgr Jean-Paul É. Jolicoeur, P.H., qui en est
l’administrateur diocésain depuis la nomination de Mgr Marcel Damphousse en tant qu’archevêque coadjuteur
de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall le 6 mai 2020.
CAMEROUN: L’ASSASSINAT D’ÉCOLIERS À KUMBA, UN « ACTE CRUEL ET INSENSÉ » - Le pape François
réaffirme « le droit de tout jeune à l’éducation et à un avenir », après le massacre d’écoliers à Kumba, au Cameroun,
samedi dernier, 24 octobre 2020. Le pape en a appelé à la paix: « Je souhaite que les armes se taisent et que la
sécurité de tous et le droit de chaque jeune à l’éducation et à un avenir puissent être garantis. »
https://fr.zenit.org/2020/10/28/cameroun-lassassinat-decoliers-a-kumba-un-acte-cruel-et-insense/ . La pape a écrit
sur son compte Twitter : «Je m'unis à la douleur des familles des jeunes tués à #Kumba, au #Cameroun. Que Dieu
illumine les cœurs, pour que de tels gestes ne soient plus jamais répétés! J'exprime mon affection aux familles et
à tout le Cameroun, et j'invoque le réconfort que Dieu seul peut donner.»
« NOUS ENTENDRONS CETTE VOIX MURMURER DES PAROLES DE TENDRESSE » - Le pape a donné sa
12e catéchèse sur la prière, ce mercredi 28 octobre 2020, en la Salle Paul VI du Vatican, sur le thème « Jésus
homme de prière ». Pour lire la traduction officielle de la catéchèse donnée par le pape en italien :
https://fr.zenit.org/2020/10/28/nous-entendrons-cette-voix-murmurer-des-paroles-de-tendresse-traductioncomplete/
LE PAPE CÉLÈBRE LA MESSE DU 2 NOVEMBRE AU CIMETIÈRE TEUTONIQUE, DANS LE VATICAN - Le
pape présidera la messe au « Campo santo (cimetière, ndlr) teutonico » le 2 novembre à 16h, précise le Vatican,
« sous une forme strictement privée, dans la participation » d’une assemblée. Le pape se recueillera ensuite en
prière dans ce cimetière avant de se rendre dans la crypte de la basilique Saint-Pierre pour prier pour les papes
défunts. Et jeudi 5 novembre, à 11 heures, le pape François présidera la messe pour les cardinaux et les évêques
décédés.
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LE PAPE FRANÇOIS EXPLIQUE POURQUOI IL SALUE SES VISITEURS DE LOIN - Le pape François a expliqué
pourquoi il saluait de loin ses visiteurs, sans passer au milieu d’eux, lors de l’audience générale de ce mercredi 28
octobre 2020, en la Salle Paul VI du Vatican. « Excusez-moi donc si je ne descends pas vous saluer: je vous salue
d’ici, mais je vous porte tous dans mon cœur. Et vous, portez-moi dans votre cœur et priez pour moi. A distance,
on peut prier l’un pour l’autre; merci de votre compréhension », a dit le pape.
JOURNÉE DES NATIONS UNIES : LE PAPE ENCOURAGE À POURSUIVRE LES EFFORTS DE PAIX - LA
CHARTE, UN POINT DE RÉFÉRENCE - Le pape François encourage à poursuivre les efforts de paix, dans un
tweet publié ce 24 octobre 2020, pour la Journée des Nations Unies, au jour anniversaire de l’entrée en vigueur de
la Charte de l’organisation en 1945. « Si l’on veut un vrai développement humain intégral pour tous, écrit-il, on doit
poursuivre l’effort pour éviter la guerre entre les nations et les peuples. La Charte des Nations Unies, appliquée en
toute sincérité, est un point de référence de justice et une voie de paix. » « Les Nations Unies, rappelait aussi le
pape, ont été créées pour rassembler les nations, pour être un pont entre les peuples. Faisons bon usage de cette
institution afin de transformer le défi qui nous attend en une opportunité pour construire ensemble, une fois encore,
l’avenir que nous désirons tous. »

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
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-pourproteger_7203_17.htm
MACHIAVEL ET SES PRINCES: D'HIER À AUJOURD'HUI – Tel est le titre de l’événement Zoom qui sera
présenté par le Collège universitaire dominicain les 3 et 10 novembre prochains de 20h à 21h30. Au cours de ces
deux rencontres, il s’agira moins de refaire l’histoire de la réception du Prince de Machiavel que d’affiner des
instruments pour saisir comment divers enjeux, politiques, sociologiques et anthropologiques exposés dans cet
ouvrage sont, aujourd’hui encore, d’actualité. Prière de s'inscrire à l'avance via le site Web du Collège ou en faisant
parvenir un courriel à maxime.allard@udominicaine.ca. Frais d'inscription : 1re événement, gratuit; 2e événement,
10 $. Tout le monde est invité. Renseignements : http://www.udominicaine.ca .
SÉMINAIRES CONNECTÉS DE LA CHAIRE EN EXÉGÈSE BIBLIQUE DE L’UNIVERSTÉ LAVAL : Les
séminaires connectés sont des formations Web biblique gratuite et ouvertes à tous et toutes offert en partenariat
avec SOCABI. Pour visionner les vidéos des conférences réalisées lors des séminaires connectés https://www.exegese-biblique.ftsr.ulaval.ca/video/seminaires-connectes. Les séminaires à venir :




LES PSAUMES DANS LA LITURGIE DES HEURES : NOUVELLES VOIES ET NOUVELLES FORMES La Présentation générale de la liturgie des heures exprime le souhait d’une « nouvelle vie » par de «
nombreux progrès » qui feraient de cette liturgie « l’expression d’une communauté bien vivante ». La variété
et la flexibilité éveilleraient ainsi « un grand espoir de découvrir de nouvelles voies et de nouvelles formes
», notamment par un travail de création musicale axé sur les différents genres littéraires des psaumes et
cantiques bibliques. Ce séminaire se questionnera sur la manière de créer de nouvelles formes musicales
pour les Psaumes dans la Liturgie des Heures. Conférencier : Ângelo Cardita, professeur spécialisé en
sacramentaire et liturgie, faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval. Le 29 octobre
de 14h à 15h30.
LES ORIGINES D’ISRAËL À LA LUMIÈRE DE LA BIBLE ET DE LA NOUVELLE ARCHÉOLOGIE Depuis quelques années, une nouvelle manière de faire de l’archéologie a sérieusement mis en doute la
vision traditionnelle de l’histoire biblique. Que penser de ce débat qui fait rage et de ses implications pour
les croyants? Comment comprendre les grands événements racontés par la Bible comme les déplacements
des patriarches, l’esclavage en Égypte, la libération, puis la conquête du pays de Canaan? Conférencier :
Hervé Tremblay o.p., professeur d’Ancien Testament, Collège universitaire dominicain, Ottawa. Le 25
novembre de 14h à 15h30.
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LES VOIX / VOIES DE L’ÉCRITURE : PARCOURS ET DÉFIS - L’association catholique d’études bibliques
au Canada (ACÉBAC) a vu le jour à Montréal en 1943. Son but était, et demeure, de réunir les spécialistes
de la Bible d’ici et de promouvoir son étude. Elle a été fondée la même année que le pape Pie XII ouvrait
la voie aux exégètes catholiques pour faire usage des méthodes d’interprétation issues de la modernité.
Trempée depuis ses origines dans la critique historique des textes bibliques, elle a connu, en 77 ans
d’existence, deux tournants majeurs dans l’art d’interpréter les textes sacrés. Ce séminaire présentera un
aperçu de ces importants changements et des défis qui s'offrent pour le futur. Conférencier : Rodolfo
FELICES LUNA, professeur d’Écriture sainte, Oblate School of Theology, San Antonio TX, président de
l’ACÉBAC. Le 10 décembre de 14h à 15h30.
Ouvert
à
tous.
Pour
s’inscrire
gratuitement :
http://eepurl.com/dIplbX
.
Renseignements :
sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca.
ON NE CONFINE PAS LA PAROLE! SOCABI A 80 ANS ET LANCE SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT - 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 voir le dépliant de la campagne ; Pour accéder au site de SOCABI et faire un don.

AUTRES ANNONCES
ORGUE À VENDRE - Orgue d'église électronique à vendre. Marque Baldwin. Deux claviers et pédalier complet.
Haut-parleurs externes. Pas jeune, mais en bonne condition grâce à des travaux récents d'une valeur de 700$. À
vendre pour 700$. L'acheteur assume la responsabilité de déménager l'instrument. Renseignements : 613-7330513 (paroisse St-Thomas d'Aquin) ou stthomas@rogers.com .
PANDÉMIES - L’exposition Pandémies : d’Homère à Camus , qui se tient à la bibliothèque de la Compagnie de
Jésus jusqu’au 18 décembre 2020, est présentement accessible en ligne à l'adresse
https://www.brebeuf.qc.ca/bibliotheques/bibliotheque-de-compagnie-de-jesus/ . Une occasion de considérer cette
inquiétude à travers le temps et l’espace. Des textes et des images groupés en neuf sections viennent nourrir notre
réflexion.
ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
Daniel J. Paquin
le 1er novembre 1954
Michel D’Aoust, dp
le 6 novembre 1945
Bon anniversaire !

NOUS NOUS SOUVIENDRONS DE LUI
+Jacques Landriault
le 6 novembre 2017
Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.
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