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 Le19 novembre 2020 
 

NOUVELLES DU DIOCÈSE 

 
MESSE D’ACTION DE GRÂCES– La messe d’action de grâces 
pour les vingt-cinq ans de service épiscopal de Mgr Prendergast 
(qui marquera aussi la fin de son ministère épiscopal à Ottawa-
Cornwall) aura lieu le 3 décembre. 
 
MESSE INAUGURALE - la messe au cours de laquelle Mgr 
Damphousse commencera liturgiquement son ministère 
d’archevêque d’Ottawa-Cornwall aura lieu le 8 décembre. 
 
Ces deux célébrations sont en cours de préparation. Avec les 
limitations de la Covid-19 en vigueur, un comité est en train 
d’élaborer une représentation du clergé, des religieux-religieuses et des laïcs par doyennés. De plus amples 
informations seront communiquées dans les prochains jours. 
 
AVIS DE DÉCÈS -  C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de : 

 M. l’abbé George Maloney est décédé à Ottawa, le samedi 14 novembre 2020 à l’âge de 87 ans. Les 
visites auront  lieu à la paroisse St. Francis de Sales, le jeudi 19 novembre  de 14h à 16h et de 19h à 
21h,  et le vendredi 20 septembre de 9h30 à 11h30. Il n'y aura pas de visite au salon funéraire. La 
messe des funérailles sera célébrée par Mgr Prendergast le vendredi 20 novembre à 13h. 

  Mme Ruth Wicha, la sœur de M. l’abbé Kelvin Maloney, est décédée le vendredi 13 novembre à 
l’hôpital Brantford General à l’âge de 80 ans. Les arrangements ont été confiés au Toll Funeral Home. 
La crémation a eu lieu et un service familial privé sera organisé. Des messages de condoléances 
peuvent être laissés à l'adresse suivante : www.tollfh.ca.  

Souvenons-nous d’eux, de M. l’abbé Kelvin Maloney et de leur famille dans nos prières. 
 
LE DIRECTOIRE POUR LA CATÉCHÈSE est un document donné par le Vatican à l’Église universelle. Il a 
été élaboré par le Conseil pontifical pour la Promotion de la Nouvelle évangélisation créé par le pape Benoît 
XVI en 2010. Ce nouveau Directoire se situe dans la continuité des textes de l’Église en matière de catéchèse 
et est enrichi du Magistère du pape Benoît XVI et du pape François dont la dynamique missionnaire de La 
Joie de l’Évangile traverse les chapitres. Le Directoire pour la catéchèse (en français) est maintenant 
disponible exclusivement auprès des Éditions de la CECC. Prix : 48.95 $. Pour le commander et profiter du 
rabais offert au bureau diocésain (15 %) : https://www.catholiqueottawa.ca/commande-de-l-ordo . 
 
MODIFICATION DU RASSEMBLEMENT DU CLERGÉ LE 28 DÉCEMBRE 2020 - Il ne sera pas possible 
d'organiser le déjeuner de Noël des prêtres le lundi 28 décembre, car les rassemblements avec notre grand 
nombre ne seront pas possibles. À la place, Mgr Damphousse propose d’organiser deux réunions Zoom (en 
anglais à 13h30 et en français à 15h00) pour permettre aux prêtres d'échanger leurs vœux de Noël. Nous 
suggérons que des prêtres ou des groupes de prêtres peuvent exprimer leur joie par des chants ou de la 
musique. Plus de détails seront bientôt disponibles. Veuillez noter la date et l’heure. 

http://www.tollfh.ca/
https://www.catholiqueottawa.ca/commande-de-l-ordo
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ANNULATIONS EN RAISON DE LA COVID-19 - Pour faire face aux défis actuels de la pandémie, l’archidiocèse 
a décidé d’annuler les événements suivants dans le calendrier pastoral : 

 Le concert de Noël à la cathédrale Notre Dame et la réception de l’archevêque prévu pour le 13 décembre 
2020.  

 La Messe multiculturelle prévue pour le 10 janvier 2021. 

POUR L'AMOUR DE LA CRÉATION (PAC) est une initiative lancée par les communautés de foi et les 
organisations religieuses canadiennes afin de permettre l'éclosion d'une une mobilisation nationale de réflexion, 
d’éducation, d’action et de plaidoyer pour la justice climatique. Nous nous réunissons, en tant que personnes 
croyantes, dans l’espoir de faire une contribution significative, au cours de la prochaine décennie, à l’émergence 
d’un avenir durable pour toutes les formes de vie sur la planète. En novembre, la PAC organise un forum en ligne 
chaque lundi soir à 19h30 sur les changements et la politique climatiques. Joignez-vous à nous ! Renseignements 
et inscription: https://pourlamourdelacreation.ca/ . 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

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 .  

VATICAN / CÉCC 

PARTICIPER À « L’ADORATION EUCHARISTIQUE MONDIALE » - Une « Adoration eucharistique mondiale » 
est organisée samedi prochain, 21 novembre 2020, en préparation au Congrès eucharistique international de 
Budapest qui aura lieu du 5 au 12 septembre 2021, avec un an de décalage, en raison de la pandémie. On peut 
s’inscrire en ligne, individuellement ou en communauté, ou en paroisse, sur le site dédié à cette « Adoration 
mondiale »: https://corpusdomini.iec2020.hu/?lang=fr#/. Pour lire l’article : https://fr.zenit.org/2020/11/18/une-
adoration-eucharistique-mondiale-samedi-21-novembre-2020/ . 
 
JMJ 2023 : REMISE DE LA CROIX ET DE L’ICÔNE DE MARIE LE 22 NOVEMBRE - Les jeunes du Portugal 
recevront les symboles des JMJ, la croix et l’icône de Marie, le 22 novembre 2020, au cours d’une messe célébrée 
par le pape François pour la fête du Christ Roi de l’Univers. Au terme de la célébration dans la basilique Saint-
Pierre, des jeunes du Panama, lieu des Journées mondiales de la jeunesse en 2019, remettront solennellement 
ces symboles aux jeunes de Lisbonne, où les JMJ sont prévues pour 2023. La messe sera retransmise en direct sur 
la chaine Youtube de Vatican News.  Lire l’article.   
 
MESSAGES POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES - « Nous avons besoin des pauvres autant qu’eux 
ont besoin de nous. Ils nous lancent le défi d’être toujours davantage de véritables témoins du Christ. (…) Ce sont 
eux qui nous évangélisent. » C’est ce qu’on lit dans le message de Caritas Internationalis pour la 4e Journée 
mondiale des pauvres 2020. Cette Journée a été célébrée le 15 novembre et a eu comme thème « Tends la main 
au pauvre ». Message du pape. « La plus grande pauvreté à combattre est notre pauvreté en amour. Le Livre des 
Proverbes loue une femme laborieuse dans l’amour, dont la valeur est supérieure aux perles », explique le pape 
François qui a commenté la parabole des talents lue à la messe de ce dimanche 15 novembre 2020.  
 
LA CECC PRÉSENTE UN MÉMOIRE SUR LE PROJET DE LOI C-7 AU COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE 
ET DES DROITS DE LA PERSONNE - Le 9 novembre 2020, en réponse aux réunions du Comité permanent de la 
justice et des droits de la personne pour étudier le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale 
à mourir), la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a présenté un mémoire renforçant ses 
inquiétudes sérieuses concernant le projet de loi C-7 et l’opposition constante des évêques catholiques du Canada 
à l’euthanasie et au suicide assisté au Canada et à leur expansion au Canada par le projet de loi C-7. Une telle loi 
portera toujours atteinte à la dignité intrinsèque de la personne humaine. » https://www.cccb.ca .  
 

https://pourlamourdelacreation.ca/
mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
https://corpusdomini.iec2020.hu/?lang=fr#/
https://fr.zenit.org/2020/11/18/une-adoration-eucharistique-mondiale-samedi-21-novembre-2020/
https://fr.zenit.org/2020/11/18/une-adoration-eucharistique-mondiale-samedi-21-novembre-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=wJku9791Jhg&ab_channel=VaticanNews
https://www.youtube.com/watch?v=wJku9791Jhg&ab_channel=VaticanNews
https://fr.zenit.org/2020/11/17/jmj-2023-remise-de-la-croix-et-de-licone-de-marie-le-22-novembre/
https://www.caritas.org/2020/11/journee-mondiale-des-pauvres-2020/?lang=fr
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/11/Memoire-de-la-CECC-au-Comite-permanent-sur-la-Justice-Projet-de-loi-C-7-9-nov-2020-1.pdf
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LETTRE APOSTOLIQUE AUTHENTICUM CHARISMATIS  DU PAPE FRANÇOIS – Cette lettre modifie le Can. 
579 du Code de droit canonique. Le texte complet est disponible à l’adresse : http://www.vatican.va/content . 

 

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS 
 
SUGGESTION DE LECTURE EN CE DIMANCHE 22 NOVEMBRE – SOLENNITÉ DU CHRIST ROI : Le Christ 
est « le roi qui a le pouvoir de l’amour », par Mgr Follo : https://fr.zenit.org/2020/11/19/le-christ-est-le-roi-qui-a-le-
pouvoir-de-lamour-par-mgr-follo/  
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FÉVRIER - 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 22 et 29 novembre « Résurrection du Christ et pardon des péchés » (parties 4, 5 de 6) abbé 
Jacques Kabangu  

 
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 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.  
 

 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.  

 
ÉVÉNEMENT À VENIR : RECONNAISSANCE, JUSTICE ET DÉVELOPPEMENT : LES PERSONNES 
D'ASCENDANCE AFRICAINE ET LES ÉGLISES CANADIENNES. Webinaire organisé par le Conseil canadien 
des Églises  le 26 novembre 2020, de 19 h à 20h30. Renseignements et pour 
s'inscrire: https://www.conseildeseglises.ca . 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 
CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE - AVIS DE CONVOCATION À L’AGA 2020 - Le Centre de services à la 
famille, Région de la capitale nationale (CSF) vous invite à assister à son Assemblée générale annuelle, qui se 
tiendra le mercredi 25 novembre à 19 h, par visioconférence. Le lien pour participer à la visioconférence vous 
sera envoyé après votre inscription à : info@csfamille.ca . Au programme, il y aura la présentation du rapport 
annuel, des rapports financiers et les élections pour les postes vacants au Conseil d’administration. Les personnes 
intéressées à présenter leur candidature sont invitées à suivre la procédure de mise en candidature ci-jointe. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20201101_authenticum-charismatis.html
https://fr.zenit.org/2020/11/19/le-christ-est-le-roi-qui-a-le-pouvoir-de-lamour-par-mgr-follo/
https://fr.zenit.org/2020/11/19/le-christ-est-le-roi-qui-a-le-pouvoir-de-lamour-par-mgr-follo/
https://www.exegese-biblique.ftsr.ulaval.ca/video/seminaires-connectes
http://eepurl.com/dIplbX
mailto:sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca
https://www.conseildeseglises.ca/les-nouvelles/evenement-a-venir-reconnaissance-justice-et-developpement-les-personnes-dascendance-africaine-et-les-eglises-canadiennes/
mailto:info@csfamille.ca
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CONCERT DE NOËL - Si vous avez aimé le « Concert Joie & Louange », vous serez ravi du concert « Brisons la 
solitude... Chantons Noël ! » La plupart des mêmes artistes vous présenteront des chants de Noël traditionnels et 
multiculturels. C’est le samedi 5 décembre, à partir de 18h30, sur Youtube, sur la chaîne « Renouveau 
charismatique Ottawa-Cornwall ». Le concert restera disponible sur Youtube. Un clip publicitaire est disponible sur 
Youtube. Voir le poster ci-joint. 
 
CENTRE JUSTICE ET FOI -  Le lancement virtuel du site internet consacré à la mémoire du christianisme social 
au Québec se déroulera le 8 décembre 2020 de 17h à 19h. Le nombre de places est limité. Veuillez-vous inscrire 
avant le 4 décembre à l'adresse http://mcsq.ca/ . 
 
LE PRÉCURSEUR - Revue publiée par les Missionnaires de l'Immaculée-Conception. Le numéro octobre-
novembre-décembre 2020 est disponible à l'adresse http://www.soeurs-mic.qc.ca/le-precurseur-apercu.php . 
Questions, commentaires, abonnement  : http://www.soeurs-mic.qc.ca/le-precurseur-apercu.php#contact . 
 
OFFRE D’EMPLOI - Poste de président de l'école secondaire Loyola à Montréal. Loyola est un établissement 
d’enseignement secondaire catholique fondé par les jésuites qui aide ses jeunes élèves à acquérir des 
compétences sur le plan intellectuel et à devenir des hommes épanouis, religieux, aimants et engagés à promouvoir 
la justice. Renseignements et pour postuler: https://mcusercontent.com . 
 
ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 
 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 
Alain Laplante, dp    le 25 novembre 1946 
Jean Muakadi Kabantu    le 26 novembre 1959 

 
Bon anniversaire !  
 

 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 
Lucien Campeau    le 25 novembre 2016 
 
Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de l'évangélisation !  
 

 
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 
Robert Huneault, ph     le 25 novembre 2006 
Édouard Ladouceur    le 26 novembre 2012 
 
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières. 

http://mcsq.ca/
http://www.soeurs-mic.qc.ca/le-precurseur-apercu.php
http://www.soeurs-mic.qc.ca/le-precurseur-apercu.php#contact
https://mcusercontent.com/d0d84250fca44ea9324199f66/files/978f113f-e852-4aba-888d-cb0f8a7ce0b2/Recherche_d_un_pre_sident_2020_2021_PDF_.pdf

