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NOMINATIONS : Le 6 mai, le Saint-Siège a nommé Mgr Marcel 
Damphousse  archevêque coadjuteur d’Ottawa-Cornwall. Il    
deviendra archevêque du lieu lorsque Mgr Terrence 
Prendergast prendra sa retraite. L’annonce de cette nomination 
indiquait également que l’archidiocèse d’Ottawa et le diocèse 
d’Alexandria-Cornwall sont maintenant canoniquement 
fusionnés pour former l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. La 
fusion civile nécessitera une loi du Parlement, ce qui ne se fera 
probablement pas avant plusieurs mois. Le Saint-Père a 
également annoncé que Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera le 
premier archevêque du nouvel archidiocèse. Mgr Guy 
Desrochers, C.Ss.R. a été nommé évêque de Pembroke à 
compter du 6 mai. Vous trouverez en annexe les documents qui s'y rapportent. 
  
BIOGRAPHIE DE MGR DAMPHOUSSE : Né à Saint-Joseph, au Manitoba, Mgr Damphousse a été ordonné 
prêtre pour l’archidiocèse de Saint-Boniface en 1991. Il a obtenu un baccalauréat en psychologie en 1984 au 
Collège universitaire de Saint-Boniface, suivi d’un baccalauréat en théologie en 1989 de l’Université Saint-
Paul, à Ottawa. En 2002, il a obtenu une licence en théologie spirituelle du Teresianum, Faculté pontificale de 
théologie carmélite à Rome. Pendant plusieurs années, Mgr Damphousse a enseigné à l’École 
d’évangélisation catholique du Manitoba et a été directeur des vocations diocésaines pendant 12 ans. Il était 
recteur de la cathédrale de Saint-Boniface au Manitoba lorsque, le 28 juin 2012, le pape Benoît XVI l’a nommé 
évêque d’Alexandria-Cornwall. Il y a siégé jusqu’au 12 novembre 2016, date à laquelle le pape François l’a 
nommé évêque du diocèse de Sault Ste-Marie. Mgr Damphousse deviendra archevêque d’Ottawa-Cornwall. 

 
LE LOGO DE L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-
CORNWALL - SOLIDE, DYNAMIQUE, 
TRANSPARENT ET JEUNE - Le nouveau logo à la 
forme moderne et aux couleurs éclatantes communique 
à celui ou celle qui le regarde que l’Église de l’Est 
ontarien est confiante quant à son avenir, est 
dynamique et prête à agir avec audace pour le bien et 
le salut de tous. Les quatre couleurs transparentes nous 
fait penser à un vitrail qui rend hommage aux 
générations passées et à l’histoire de l’Église au 
Canada, et sont emblématiques des belles églises 
historiques d’Ottawa et de Cornwall. La transparence 
des couleurs évoque également le caractère 

transparent du nouvel archidiocèse et de l’Église universelle. Voir la pièce jointe. 

NOUVELLES DIOCÉSAINES 

http://www.catholicottawa.ca/
http://www.fymottawa.com/
http://www.facebook.com/archottawa/
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RÉFLEXIONS DE MGR PRENDERGAST EN CE TEMPS DU COVID 19-. Celles-ci sont disponibles sur le 
site web du diocèse (www.catholiqueottawa.ca ) . Celle du 30 avril est en pièce jointe. 
 
CHRONIQUE DE MGR GUY - Le titre de sa sixième chronique : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… et ton 
prochain comme toi-même!  Vous trouverez cette chronique en pièce jointe et sur le site de l’archidiocèse 
d’Ottawa : www.catholiqueottawa.ca. 
 
AVIS DE DÉCÈS - C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme. Claire Cadieux, décédée 
le 2 mai 2020, à Ottawa, à l’âge de 73 ans. Elle était la soeur de Mgr. Vincent Cadieux, o.m.i., évêque émérite 
de Hearst et Moosonee, en retraite à la Résidence Jean-Paul II. Les funérailles auront lieu à une date 
ultérieure. Souvenons-nous d’elle et de sa famille dans nos prières. 
 
COLLÈGE DES CONSULTEURS - Un rappel que les paroisses sont invitées à soumettre les propositions de 
tout nouveau projet, tel : construction, rénovation, restauration; acquisitions importantes; ventes immobilières; 
une collecte de fonds importante; des changements à l'art sacré ou aux espaces de culte. Conformément aux 
politiques diocésaines, une approbation de l’Archevêque suite à une présentation au Collège des consulteurs 
est obligatoire avant de débuter les travaux. Le Collège se réunira le mardi 9 juin 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 22 mai 2020. À NOTER QUE NOUS 
N’ÉTUDIERONS PAS LES DEMANDES REÇUES APRÈS LA DATE LIMITE. La proposition doit également 
être envoyée à votre consulteur régional, pour obtenir son avis. 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 au 613-738-5025, poste 244. 
 
LA SEMAINE DIOCÉSAINE POUR LA VIE et le DIMANCHE PRO-VIE prévus pour la semaine du 10 au 17 
mai 2020, sont reportés à une date ultérieure. 
 
LA MARCHE NATIONALE POUR LA VIE . Une marche ‘virtuelle’ aura lieu du 10 au 14 mai 2020. Le 
programme du 10 au 12 mai  comprend des films et des entrevues; une vigile au flambeau le mercredi 13 
mai; des messes et services religieux le jeudi 14 mai et un rallye avec des invités du Canada et du monde 
entier.Tous ces événements seront disponibles en ligne sur marchforlife.ca et autres plateformes. Détails à 
suivre… 
 
LA FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  aura lieu à une date ultérieure, à confirmer, en la 
cathédrale Notre-Dame,  Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez vous inscrire en ligne : 
https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage. 
 

 
 
 

 
CÉLÉBRER LA PAROLE - COMMENTAIRES DE BENOÎT LAMBERT - «Lors du dernier repas, Jésus avertit 
ses disciples qu’il va bientôt mourir. Cette annonce crée un sentiment d’insécurité parmi les apôtres. Leur 
Maître va disparaître! Les interrogations fusent.» 
 http://www.interbible.org/interBible/cithare/celebrer/2020/a_paques_05.html . 
 
L’ÉGLISE VIRTUELLE –   On peut se renseigner sur la messe dominicale célébrée à la cathédrale Notre-
Dame, Ottawa, (disponible en ligne) et sur les autres messes diffusées à la télévision et sur internet, à 
l’adresse: https://catholiqueottawa.ca/eglise-virtuelle . 
 

POUR LE 5e DIMANCHE DE PÂQUES 
S 

http://www.catholiqueottawa.ca/
http://www.catholiqueottawa.ca/
mailto:centre@archottawa.ca
mailto:centre@archottawa.ca
https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage
http://www.interbible.org/interBible/cithare/celebrer/2020/a_paques_05.html
https://catholiqueottawa.ca/eglise-virtuelle
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PLAIDOYER DU PAPE POUR LES OUVRIERS AGRICOLES ET TOUS LES TRAVAILLEURS EXPLOITÉS : 
https://fr.zenit.org/articles/1er-mai-plaidoyer-du-pape-pour-les-ouvriers-agricoles/ . 
 
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA FÊTE DE SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR. Le pape 
François a rendu hommage à  la conscience de nombreux bons entrepreneurs, qui protègent leurs travailleurs 
comme s’ils étaient leurs enfants :  https://fr.zenit.org/articles/  
 
SUGGESTIONS D’HOMÉLIES ET DE PRIÈRES DES FIDÈLES POUR LA VIE ET LA FAMILLE PENDANT LE 
MOIS DE MAI - Même pendant une période d'isolement social, la liturgie dominicale continue de nourrir la prière et 
la réflexion  - que nous méditions sur les lectures, participions à une émission télévisée de la messe ou fassions 
une communion spirituelle. La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) poursuit la publication des 
suggestions d'homélies et de prières des fidèles pour faire le lien entre la liturgie du dimanche et l'initiative pastorale 
pour la vie et la famille. Les textes proposés contiennent des suggestions pour la période allant jusqu’au dimanche 
de la Pentecôte, le 31 mai. Ces suggestions peuvent facilement être adaptées pour la prière en famille, la prière 
personnelle ou pour les besoins d'autres groupes ou organismes. Les textes pour le mois de mai sont accessibles 
dans la section « Documents et activités proposés par la CECC » : https://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-
et-ailleurs/leglise-catholique-au-canada/la-vie-et-la-famille/3296-documents-et-activites-proposes-par-la-cecc . 
 
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE! - Le pape François nous invite à prier le Rosaire en nous livrant son secret dans 
une lettre et dans deux prières, Le secret pour prier le rosaire: la simplicité . Contempler ensemble le visage du 
Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve du Covid-19.La lettre du Pape à tous les fidèles pour le mois de mai 2020, ainsi que les 
deux prières à Marie, sont disponibles à l'adresse:  
https://fr.zenit.org/articles/mois-de-mai-le-pape-invite-a-prier-le-rosaire . 
 

ORIENTATIONS PASTORALES SUR LES DÉPLACÉS INTERNES - La Section Migrants et Réfugiés du Dicastère 
pour le Service du Développement humain intégral (Saint-Siège) a présenté, ce mardi 5 mai dernier, un document 
sur les déplacés internes. Ceux-ci souffrent d’un déficit de couverture médiatique et d'un manque d’encadrement 
dans les normes du droit international. Au total, 122 lignes directrices sont proposées dans ces Orientations 
pastorales sur les déplacés internes - une contribution significative à la mission des personnes et institutions 
concernées, et un soutien à tous ceux et celles qui vivent dans les périphéries existentielles, et qui ont besoin d'être 
accueillis, protégés, promus et intégrés. Accès et téléchargement: https://migrants-refugees.va/fr/idp/ . 

VATICAN NEWS - La messe quotidienne avec le pape François à la chapelle de la maison Sainte-Marthe et bien 
plus encore : https://www.vaticannews.va/fr.html . 
 
LA SEMAINE LAUDATO SI ET LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS - La semaine Laudato Si (du 16 au 24 mai) 
nous aide à redéfinir le monde qui se présentera une fois la pandémie passée. La crise actuelle est l’occasion de 
repartir à zéro et de faire en sorte que le monde qui se présentera après la fin de cette crise soit durable et juste. 
Alors que nous nous préparons à la semaine Laudato Si’ et au cheminement qui s’en suivra, réfléchissons ensemble 
à la manière dont les enseignements contenus dans cette encyclique peuvent nous aider à traverser cette crise et 
à rendre le monde meilleur et plus responsable par la suite. Guide de réflexion: 
https://laudatosiweek.org/fr/coronavirus-fr/ . 
 
DÉCLARATION COMMUNE DE LA CECC ET CARITAS CANADA - L'Organisation catholique canadienne pour 
le développement et la paix-Caritas Canada (OCCDP) et la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) ont publié une déclaration commune sur l'analyse organisationnelle de l'OCCDP réalisée par Deloitte et  la 
mise en œuvre des recommandations commandées par les évêques et acceptées par l'OCCDP 
:https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB-CCODP_Joint_Statement_-_Organizational_Review_-
_4_May_2020_-_FR.pdf . 

 

VATICAN / CÉCC 

https://fr.zenit.org/articles/1er-mai-plaidoyer-du-pape-pour-les-ouvriers-agricoles/?utm_medium=email&utm_campaign=6%20mai%202020%20-%20Plaidoyer%20pour%20les%20ouvriers%20agricoles%201588792939%20ZNP&utm_content=6%20mai%202020%20-%20Plaidoyer%20pour%20les%20ouvriers%20agricoles%201588792939%20ZNP+CID_1e84ebbfbc46adb092585f93a5671e9a&utm_source=Editions&utm_term=1er%20mai%20%20plaidoyer%20du%20pape%20pour%20les%20ouvriers%20agricoles
https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-ces-entrepreneurs-qui-protegent-leurs-employes-comme-leurs-enfants/?utm_medium=email&utm_campaign=1er%20mai%202020%20-%20Hommage%20aux%20entrepreneurs%201588351539%20ZNP&utm_content=1er%20mai%202020%20-%20Hommage%20aux%20entrepreneurs%201588351539%20ZNP+CID_adfb433db9007847992ad9648d9f7c91&utm_source=Editions&utm_term=Sainte-Marthe%20%20ces%20entrepreneurs%20qui%20protgent%20leurs%20employs%20comme%20leurs%20enfants
https://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-au-canada/la-vie-et-la-famille/3296-documents-et-activites-proposes-par-la-cecc
https://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-au-canada/la-vie-et-la-famille/3296-documents-et-activites-proposes-par-la-cecc
https://fr.zenit.org/articles/mois-de-mai-le-pape-invite-a-prier-le-rosaire-en-donnant-son-secret/?utm_medium=email&utm_campaign=25%20avril%202020%20-%20Le%20secret%20du%20rosaire%201587837088%20ZNP&utm_content=25%20avril%202020%20-%20Le%20secret%20du%20rosaire%201587837088%20ZNP+CID_c55ebb7490ca400839824681e8402354&utm_source=Editions&utm_term=Mois%20de%20mai%20%20le%20pape%20invite%20%20prier%20le%20rosaire%20en%20donnant%20son%20%20secret
https://migrants-refugees.va/fr/idp/
https://www.vaticannews.va/fr.html
https://laudatosiweek.org/fr/coronavirus-fr/
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB-CCODP_Joint_Statement_-_Organizational_Review_-_4_May_2020_-_FR.pdf
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB-CCODP_Joint_Statement_-_Organizational_Review_-_4_May_2020_-_FR.pdf
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COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN -  Réfléchir philosophiquement aux soulèvements, 
insurrections, révolutions et émancipation.  Ce séminaire  dirigé par le frère Maxime Allard, o.p. entend 
explorer à partir de diverses perspectives philosophiques ce qui s’offre à la réflexion dans les événements que 
sont des soulèvements, les insurrections, révolutions. Une question sous-tendra la réflexion : comment penser 
ces événement et que donnent-ils à penser lorsqu’ils adviennent dans un régime  'démocratique' ? 
Renseignements: http://www.udominicaine.ca/reflechir-philosophiquement . 

WEBINAIRE - DÉFI INTERGÉNÉRATIONNEL : LE TÉMOIGNAGE DANS LA TRANSMISSION DE LA FOI 
- Vous êtes bienvenue, le 13 mai de 10h à midi au premier webinaire du Centre PRI (Présence religieuse  
intercommunautaire) ayant pour thème Le défi intergénérationnel - le témoignage dans la transmission 
de la foi.  Les intervenants, Sabrina Adam, Martin Yelle et Charles Lacroix, vous parleront de leurs  
expériences en tenant compte des derniers événements liés au confinement; ils répondront à vos questions 
à la fin des trois exposés. Ce webinaire servira de prélude à des ateliers qui auront lieu à l'automne 2020 (sur  

place si les consignes sanitaires le permettent ou en ligne). C’est gratuit. Vous pouvez faire un don au Centre 
PRI si vous le voulez. Ouvert à tous. Renseignements : www.centrepri.qc.ca/formation . 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR MAI 2020 - CHOT (40) TVA 
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h* 

 (1h pm) *Veuillez noter qu’il se peut aussi que les émissions soient diffusées à 13h30 (1h30) en raison des 
bulletins de nouvelles sur le Corona virus 

Les 10, 17, 24 et 31 mai « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (parties 1 à 5 de 6)  Abbé 
Apollinaire Ntamabyaliro 

 
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - Mise à jour sur les activités durant la pandémie de Covid-19 : 
https://ustpaul.ca/index.php?lang=fr . 
  

ENGAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL POUR NOTRE MAISON COMMUNE – Développement et Paix 
(Caritas Canada) invite toutes les générations à prendre soin de notre maison commune et à signer un 
engagement à participer au grand mouvement de conversion écologique, afin de permettre aux générations 
présentes et futures de vivre en harmonie avec la nature, en ne prenant que le nécessaire. Construisons un 
avenir juste pour que nous puissions toutes et tous mener une vie digne et heureuse. Renseignements et 
engagement : https://www.devp.org/fr/campaign/forourcommonhome/pledge .JÉSUITES DU CANADA - 

SEPT RÉFLEXIONS SUR LA CRISE DU CORONAVIRUS DANS UNE PERSPECTIVE ÉCOLOGIQUE : 
https://jesuites.ca/sept-reflexions-sur-la-crise-du-coronavirus-dans-une-perspective-ecologique-par-joshtrom-
isaac-kureethadam-sdb/ . 
 
LE MOIS DE MARIE - Sur le site https://www.prionseneglise.fr/ , retrouvez des chants, des prières et des 
méditations – de saint Augustin, de sainte Marie-Eugénie, de saint Jean-Paul II, du père Emmanuel d’Alzon, 
des papes Benoît XVI et François – pour accompagner chaque mystère du Rosaire. 
 
RESSOURCES PASTORALES DURANT LA PANDÉMIE - Disponible sur le site de l’archidiocèse d’Ottawa : 
www.catholiqueottawa.ca 
 
 
 

 QUELQUES RESSOURCES DISPONIBLES EN CE TEMPS DU CORONAVIRUS : 
S 

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS 

http://www.udominicaine.ca/reflechir-philosophiquement
https://ustpaul.ca/index.php?lang=fr
https://www.devp.org/fr/campaign/forourcommonhome/pledge
https://jesuites.ca/sept-reflexions-sur-la-crise-du-coronavirus-dans-une-perspective-ecologique-par-joshtrom-isaac-kureethadam-sdb/
https://jesuites.ca/sept-reflexions-sur-la-crise-du-coronavirus-dans-une-perspective-ecologique-par-joshtrom-isaac-kureethadam-sdb/
https://www.prionseneglise.fr/
http://www.catholiqueottawa.ca/
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RESSOURCE NOVALIS - Les Éditions Novalis sont fières d’offrir aux prêtres, agents de pastorale et toutes 
personnes désireuses de vivre un temps communautaire autour de la Parole un accès gratuit à une nouvelle  

ressource de qualité, préparée par Yves Guérette et Sylvain Roy, une catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole : https://fr.novalis.ca/pages/catbiblique? . 

DOSSIER COVID-19 - Le Centre PRI (Présence religieuse intercommunautaire) vous invite à consulter leur 
site web :  https://www.centrepri.qc.ca/fr/covid-19/index . Vous y trouverez des activités en ligne, des nouvelles 
et des initiatives, des services d'écoute spirituelle, le témoignage de personnes consacrées ainsi que des 
entrevues avec des personnes consacrées et ministres ordonnés d'ici qui poursuivent leur oeuvre malgré la 
pandémie. 
 
 

 

 

 
HOMMAGE À SR JEANNE DUSSEAULT C.S.C. - Sœur Jeanne Dusseault est décédée ce 26 avril 2020 à 
Saint-Laurent, Québec, à l’âge de 100 ans. Native de l’Ouest canadien et issue d’un milieu rural, à l’âge de 
seize ans elle s’est engagée dans l’aventure d’une longue vie religieuse consacrée à l’éducation.Elle a laissé 
une marque indélébile sur sa congrégation, sur l’Église et sur le monde de son temps. Renseignements 
biographiques: https://crc-canada.org/hommage-sr-jeanne-dusseault-csc/ . 
 
PÉRIFMÉDIA est un projet bénévole auquel les collaborateurs participent à la hauteur de leur disponibilité. Il 
rassemble des personnes de divers milieux: qui ont en commun le désir de témoigner de la Bonne Nouvelle. 
Ses outils sont variés: reportages, témoignages, articles de fond, pèlerinages, évènements artistiques, 
conférences, journées familiales et réseau de prière. Renseignements et inscription à son infolettre : 
http://www.perifmedia.com/?mc_cid=4787405a40&mc_eid=2e3fd76381 . 
 
THÉODOM est un service d'initiation à la théologie, proposé par des frères dominicains de la Province de 
France. Ce mois-ci,  ThéoDom nous propose toute une série de textes et de réflexions sur la Vierge Marie. 
Inscription gratuite: https://www.theodom.org/ . 
 

 

 

AUTRES ANNONCES  

https://fr.novalis.ca/pages/catbiblique?utm_source=push&utm_medium=email&utm_campaign=page_catechese&utm_term=liste_novalis
https://www.centrepri.qc.ca/fr/covid-19/index
https://crc-canada.org/hommage-sr-jeanne-dusseault-csc/
http://www.perifmedia.com/?mc_cid=4787405a40&mc_eid=2e3fd76381
https://www.theodom.org/

