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Le 3 décembre 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.
La messe sera diffusée en direct sur www.archoc.ca (ou
www.catholicottawa.ca ) et sur YouTube. Remarque : veuillez
rafraîchir votre page Web juste avant 19h.
MESSE INAUGURALE - la messe au cours de laquelle Mgr
Damphousse commencera liturgiquement son ministère
d’archevêque d’Ottawa-Cornwall aura lieu le 8 décembre.
La messe sera diffusée en direct sur www.archoc.ca (ou www.catholicottawa.ca
YouTube. Remarque : veuillez rafraîchir votre page Web juste avant 19h.

)

et

sur

MGR PRENDERGAST EST NOMMÉ ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU DIOCÈSE DE HEARST
MOOSONEE - Le lundi 30 novembre 2020, le pape François a nommé Mgr Terrence Prendergast
Administrateur apostolique du diocèse de Hearst-Moosonee à la suite de la démission de Mgr Robert Bourgon.
En tant qu'administrateur apostolique, Mgr Prendergast supervisera le diocèse jusqu'à ce qu'un nouvel évêque
puisse être désigné pour diriger l'église de Hearst-Mossonee. Mgr Prendergast devrait prendre sa retraite en
tant qu'archevêque d'Ottawa-Cornwall le jeudi 3 décembre après une messe pour pour souligner le 25e
anniversaire d'ordination épiscopale. Cependant, c'est avec un sens du service qu'il assume ce nouveau rôle.
«Le Saint-Père m'a invité à assumer cette responsabilité à court terme en tant qu'administrateur apostolique
du plus grand diocèse de l'Ontario et d'un diocèse suffragant de la province ecclésiastique d'Ottawa-Cornwall.
Je ferai de mon mieux pour préparer le diocèse à recevoir un nouvel évêque en 2021. J'ai l'intention de
partager mon temps au cours des prochains mois, en alternant entre Hearst-Moosonee et Ottawa. Je demande
vos prières pour la réussite de cette nouvelle mission». Hearst-Moosonee, situé dans la partie nord-est de
l'Ontario, est un petit diocèse comprenant un peu plus de 27 000 catholiques, bien que réparti sur une vaste
région. Le diocèse, qui s'étend de Chapleau à Peawanack près de la baie d'Hudson, comprend une diversité
de communautés autochtones, francophones et anglophones.
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.
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COLLÈGE DES CONSULTEURS - Le Collège se réunit le mardi 15 décembre 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 mardi 8 décembre 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.
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.

ACTIVITÉS PAROISSIALES
RAPPEL – L’archidiocèse d’Ottawa prépare une liste des messes pour Noël et pour la solennité de Marie, la Sainte
Mère de Dieu et une liste de Célébration pénitentielle durant l’Avent. Les horaires seront affichées sur le site web
de l’archidiocèse. Pour que votre paroisse soit incluse dans ces horaires, veuillez remplir, au plus tard le vendredi
4 décembre 2020, le formulaire que vous trouverez à ce lien : https://fr.archoc.ca/messes-de-noel-et-lesacrement-du-pardon. Les paroisses doivent communiquer par courriel pour avoir le mot de passe pour y accéder :
pastoralefr@archottawa.ca.

VATICAN / CÉCC
CHEMINER ENSEMBLE DURANT LE TEMPS DE L’AVENT – Série video pour introduire le temps de l’avent
et y réfléchir: la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) annonce une nouvelle série vidéo
hebdomadaire en ligne créée pour aider les fidèles catholiques canadiens à se préparer à la célébration de la
naissance de Jésus. Intitulée Cheminer ensemble durant le temps de l’Avent, la série est un projet commun de
la CECC auxquels ont participé l’Office national de liturgie, le National Liturgy Office et l’Office for Evangelization
and Catechesis. Grâce à la messagerie vidéo moderne, l’initiative a été préparée en vue d’offrir une ressource qui
enrichit la formation à la foi pendant une période d’attente joyeuse de la venue du Seigneur et Sauveur dans le
monde. Les vidéos seront disponibles sur le site Web de la CECC chaque lundi en prévision de la célébration du
dimanche suivant (23 novembre, 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre). Pour suivre la série, la CECC offre
plusieurs moyens de vous tenir au courant :
 marquez d’un signet la page d’accueil du site Web de la CECC, https://www.cecc.ca/
 abonnez-vous au service de nouvelles par courriel de la CECC,
à https://www.cccb.ca/fr/nouvelles/abonnez-vous/
 abonnez-vous à la chaîne YouTube de la CECC, à https://www.youtube.com/user/cccbadmin/;
 suivez la CECC sur Twitter @CECC_CCCB.
LE PAPE FRANÇOIS LANCE UN APPEL SUITE AU MASSACRE DE PAYSANS AU NIGÉRIA - Au terme de
l’audience générale de ce mercredi 2 décembre, le Saint-Père a fait part de sa prière et de sa compassion pour le
Nigéria, où une nouvelle tuerie revendiquée par Boko Haram a fait 76 morts samedi dernier.
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/pape-francois-appel-nigeria-massacre-paysans-audiencegenerale.html .
ESCLAVAGE MODERNE : L'APPEL DU PAPE À NE PAS RESTER INDIFFÉRENTS - L’Onu a proclamé la date
du 2 décembre «Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage», un fléau qui toucherait plus de 40 millions
de personnes dans le monde, dont un quart seraient des enfants. Dans un tweet, le Pape estime ce mercredi que
l’esclavage est notre «in-dignité». Depuis le début de son pontificat, il ne cesse d’appeler à éradiquer ce phénomène
et à ne pas fermer les yeux face à la souffrance des victimes. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/202012/esclavage-moderne-l-appe-du-pape-a-ne-pas-rester-indifferents.html .
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LA «VIDÉO DU PAPE» POUR UNE VIE DE PRIÈRE - En ce mois de décembre, le Pape François invite les
fidèles à nourrir leur relation à Jésus-Christ par une vie de prière, cœur de la mission de l’Église. La prière
transforme nos cœurs et la réalité, assure-t-il. Dans cette dernière vidéo de l’année, le Saint-Père confie à l’Église
son intention de prière pour le mois de décembre. En ces temps de pandémie, il invite les fidèles à une vie de
prière. La prière est, dit-il, «le cœur de la mission de l’Église» et c’est «la clé pour que nous puissions entrer en
dialogue avec le Père». https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/la-video-du-pape-pour-une-vie-depriere.html .
PREMIÈRE PRÉDICATION DE L’AVENT VENDREDI EN SALLE PAUL VI - Les trois méditations de l’Avent du
prédicateur de la Maison pontificale porteront sur le psaume 90: «Apprends-nous la vraie mesure de nos jours:
que nos cœurs pénètrent la sagesse». Elles auront lieu les vendredis 4, 11 et 18 décembre, à partir de 9 heures,
en présence du Pape François. https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-12/premiere-predication-de-lavent-vendredi-en-salle-paul-vi.html .
LE PRÉSIDENT DE LA CECC SIGNE UNE DÉCLARATION COMMUNE EN FAVEUR D’ARTSAKH - Mgr Richard
Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a
signé une déclaration commune avec Mgr Mikael Mouradian, évêque éparchial pour les catholiques Arméniens au
Canada et aux États-Unis et Mgr Abgar Hovakimyan, primat du diocèse canadien de la Sainte Église apostolique
arménienne, au sujet de la violence en Artsakh, également connu sous le nom de Haut-Karabakh, la terre
ancestrale de la population arménienne locale https://www.cccb.ca .

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE - 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 6 et 13 décembre « Fais de moi un disciple » Pierre Blais
o Les 20 et 27 décembre « Fais-moi voir Ta gloire » abbé François Kibwenge
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN (CUD) - Ateliers en mode virtuel pour les élèves de 11e et 12e année
de la filière précollégiale ou préuniversitaire, sur demande, de novembre 2020 à juin 2021. Les ateliers du CUD
permettent aux élèves de développer des compétences essentielles et transférables dans tous les domaines de
leur vie personnelle et citoyenne. Les contenu et les méthodes employées encourageront les élèves à réfléchir et
à apprécier différents points de vue et la diversité des gens. Renseignements et inscription
: http://www.udominicaine.ca/ateliers ; christine_berube@dreussite.ca .
CENTRE PRÉSENCE RELIGIEUSE INTERCOMMUNAUTAIRE (PRI) – Atelier virtuel ayant pour thème – « le défi
intergénérationnel dans la transmission de la foi ». Une occasion pour approfondir les propos des différents
intervenant et d’intégrer les outils qu’ils partagent. Les ateliers auront lieu les jeudis de décembre, de 9h30 à
11h30 en vidéoconférence pas Zoom. Ces ateliers s'adressent à tous. Détails et inscription aux ateliers :
https://ressources.centrepri.qc.ca/.
Pour
rester
à
l’affût
des
nouvelles
du
Centre
PRI :
https://www.centrepri.qc.ca/ ou abonnez-vous à la page Facebook.
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.
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AUTRES ANNONCES
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE EN SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 2020: Le 12 décembre,

fête de Notre-Dame de Guadalupe, l'Église du Canada célèbre la Journée nationale de prière en solidarité avec les
peuples autochtones. Cette année, la réflexion des centres du Conseil https://www.cccb.ca .
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL: La Société de Saint-Vincent-de-Paul aide les plus démunis locaux à
rencontrer les besoins à travers ses visites à domicile et d’autres formes d’assistance. Cette année en raison de la
pandémie, le besoin est particulier. Pensez à faire un don à votre conférence ou à
https://www.imakeanonlinedonation.org/ssvpnational/DONATION/ . Renseignements: depapebryan@gmail.com .
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 aussi
disponible sur YouTube.
MAISON MARIE-LOUISE - Habituellement à ce temps-ci, nous organisons un bazar pour Noël et le temps des
fêtes. Bien sûr, il n'en est pas question cette année. Par contre, en plus des heures régulières qui sont de 9h à 16h
du lundi au vendredi, la maison Marie-Louise sera ouverte les samedis 5 et 12 décembre de 9h à 15h. La maison
sera ensuite fermé du 19 décembre au 4 janvier. À cause de la pandémie, vous devez prendre un rendez-vous en
appelant au 613-746-9046. Renseignements http://www.maisonmarielouise.org .
SPECTACLE DE NOËL DU CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST (CECCE) - Afin de
mettre de la joie dans les cœurs et de créer un peu de féérie en cette période des fêtes qui s'annonce bien différente
cette année, le CECCE est heureux de vous convier à son spectacle de Noël, le mercredi 16 décembre, à 19 h.
Pour l'occasion, Martin Laporte, gestionnaire de projets en construction identitaire au CECCE, recevra sur sa scène
virtuelle nuls autres que la chanteuse Céleste Lévis, l'artiste conteur Fred Pellerin et des élèves du CECCE. De
plus, la présidente du Conseil, Johanne Lacombe, le directeur associé de l'éducation, Marc Bertrand, et l'abbé
Jean-François Morin prendront la parole. Au plaisir de se rassembler virtuellement en grand nombre pour célébrer.
Pour assister au spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=P_NqwK-Rvnk .
PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST - Le vendredi 12 février 2021 de 18h30 à 21h et le samedi
13 février de 9h à 18h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury. Pour l'inscription : Louise Sabourin,
secrétaire à la paroisse au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-6199.
OFFRE D’EMPLOI – Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être bilingue, pro-vie,
compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique. 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C
6E7, ou centremiriamcentre@yahoo.ca . Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
Bernard Lapointe
le 6 décembre 1935
Pete Pharand, dp
le 6 décembre 1949
Bon anniversaire !
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX
Louis Verreault
Denis Lacelle

le 9 décembre 2005
le 10 décembre 2010

Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
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