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 le 17 septembre 2020 
 

NOUVELLES DU DIOCÈSE 

   
RAPPEL - RETRAITE DES PRÊTRES FRANCOPHONES – 
du lundi 12 au vendredi 16 octobre, à la Maison de 
spiritualité des Trinitaires, à Granby. Animateur : Mgr Guy 
Desrochers. Veuillez vous inscrire le plus tôt possible auprès 
de Irène Kabala au 613-738-5025, poste 224 ou par courriel : 
pastoralefr@archottawa.ca . 
 
LE CENTRE DIOCÉSAIN CATHOLIQUE DÉMÉNAGE - Le 
bâtiment qui abrite le Centre diocésain de l’archidiocèse 
d’Ottawa-Cornwall au 1247, place Kilborn est en fin de vie. 
L’administration diocésaine prévoit de reloger les occupants de 
la Résidence Jean-Paul II pour le clergé retraité. Les bureaux de la Chancellerie et du Centre diocésain 
seront déménagés avant la fin de cette année. Les récentes difficultés de chauffage et de climatisation, l’état 
des chaudières et d’autres déficiences ont avancé le calendrier de ce déménagement. Les locataires de 
l’immeuble, dont le Centre de services à la famille, Catholic Christian Outreach, CNEWA Canada, 
Développement et Paix et le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, devront également quitter les locaux d’ici 
le 18 décembre 2020. Pour lire le communiqué : 
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2376/documents/2020/9/200904%20Le%20Centre%20dioc%C3%A9
sain%20d%C3%A9m%C3%A9nage.pdf . 
 
NOMINATIONS PASTORALES – Son Exc.Mgr Terrence Prendergast, S.J., Archevêque d’Ottawa-Cornwall, 
annonce les nominations pastorales suivantes qui ont eu lieu : 
Diacre Pierre Bélanger est reconduit aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, 
Saint-Laurent à Carlsbad Srings et Notre-Dame-des-Champs à Navan. 
Diacre Robert Turpin est reconduit paroisses Sainte-Marie à Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-
Laurent à Carlsbad Srings et Notre-Dame-des-Champs à Navan. 
 
REVENONS AVEC JOIE À L’EUCHARISTIE ! - Dans une lettre envoyée le 12 septembre à toutes les 
Conférences épiscopales du monde, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin 
et la discipline des sacrements, encourage à un retour à la « normalité de la vie chrétienne », et en 
particulier à une reprise habituelle de la participation à la messe. Vous trouverez la lettre en pièce jointe. 
 
LA MESSE BLANCHE - Vous êtes invité à la messe blanche pour les médecins et autres professionnels de 
la santé qui sera célébrée le vendredi 25 septembre à 17h à la cathédrale Notre-Dame. La messe sera 
présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.. Voir l’affiche en pièce jointe. 
 
COMMANDE D’ORDO - Nous vous offrons la possibilité d’acheter l’Ordo 2020-2021 en ligne : 
https://www.catholiqueottawa.ca/commande-de-l-ordo avant le 1er octobre. Les items commandés avant 
cette date seront disponibles lors de la Journée pastorale. 
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COORDONNATRICE ALPHA - Nous avons une nouvelle coordonnatrice pour Alpha dans notre 
archidiocèse d'Ottawa-Cornwall! Marilyn Bergeron a pris la responsabilité des Alphas dans notre nouvel 
archidiocèse amalgamé. N’hésitez pas à la contacter pour des questions marilyn@alexandria-cornwall.ca  
ou au 613-360-8371. 
 
JUBILÉ POUR LA TERRE - La Saison de la Création se poursuit jusqu'au 4 octobre, fête de saint François 
d'Assise. Cette année, le thème est Jubilé pour la Terre. Merci à tous les pasteurs, paroissiens et 
paroissiennes, membres des communautés religieuses, qui, par la prière, l'éducation, l'action et leur 
plaidoyer auprès des autorités civiles contribuent à construire une culture de la vie et veillent au soin de 
notre maison commune. Vous  trouverez une riche variété de ressources à l'adresse suivante :  
https://seasonofcreation.org/fr/celebration-guide-fr/ . Renseigements:John Dorner (jdorner@archottawa.ca ). 
 
PÉTITION EN FAVEUR DE LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION - Le pape François encourage les 
personnes de bonne volonté à faire appel auprès de leurs gouvernants afin qu'ils prennent des mesures 
nécessaires pour assurer la sauvegarde de la Création, surtout en ce mois consacré à la Création qui va du 
1er septembre au 4 octobre. Voilà qu'une belle occasion nous est donnée de porter cet appel auprès du 
gouvernement canadien.  Vous pouver le faire en signant la pétition non partisane qui suit présentée par les 
Églises et organisations religieuses canadiennes :      https://petitions.noscommunes.ca . Merci de votre 
appui.  Renseignements  John Dorner (jdorner@archottawa.ca ).   
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 
 
CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES : 
   
• Paroisse Sainte-Anne-de-Prescott, Ste-Anne-de-Prescott : le dimanche 20 septembre à 9h30. 
• Paroisse Sainte-Félicité à Clarence Creek : le dimanche 20 septembre à 10h30. 
• Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 20 septembre à 10h30. 
• Paroisse Saint-Guillaume de Vars: le dimanche 20 septembre à 11h. 
 
PARCOURS ALPHA 2020 À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - Le parcours Alpha est un programme de 
réflexion et d’approfondissement de notre foi chrétienne. Il est hebdomadaire, s’étend sur 11 semaines et 
inclut un samedi. Les rencontres, tenues les mercredis sur zoom de 19h à 20h, comprennent le 
visionnement d’une vidéo sur un sujet précis suivie d’une période de réflexion et d’échange en petits 
groupes. Le parcours débute en ligne le mercredi 16 septembre. La première session en est une 
d’information et d’inscription! Il n’y a aucun frais associé à cette initiative. Vous êtes toutes et tous invités! 
Parlez-en à vos amis et aux membres de la famille! Lorsqu’enregistré, un courriel vous sera envoyé pour 
l’invitation à vous joindre à la rencontre Zoom. Enregistrement au bureau au 613-745-4342 ou par courriel à 
saintgabriel55@gmail.com .  

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, dès le 10 septembre à de 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.  Aussi votre 
couvre-visage car toutes les mesures de précautions sanitaires sont en place pour assurer votre protection.   
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VATICAN / CÉCC 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA 2020: La Collecte pour les besoins de l’Église au 
Canada aura lieu les 26 et 27 septembre 2020. Dans son message aux curés et à d’autres collaborateurs et 
collaboratrices dans le ministère pastoral, Mgr Richard Gagnon, archevêque Winnipeg et président de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a réfléchi à l’impact du Coronavirus sur l’Église au 
Canada et la société en général. Les dons à cette collection permettront de continuer à faciliter l’action commune 
entre les évêques, à fournir un encouragement et des ressources pastorales pour les églises locales et à 
proclamer le message de l’Évangile pour tous. 

OCTOBRE 2020 : MOIS MISSIONNAIRE - Chaque année, octobre rappelle à tous les baptisés qu'ils sont 
"missionnaires" depuis leur baptême et qu'ils sont "envoyés" en mission là où ils foulent le sol avec leurs pieds.  
Chaque année qui passe notre cercle de" mission" s'agrandit.  Tout le mois est missionnaire. Cependant, les 17-
18 octobre est la fin de semaine réservée par l'église universelle qui nous rappelle chacun, chacune à notre 
participation matérielle personnelle à l'aide pour les pays plus pauvres.  Vous trouverez sur ce lien 
https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2020/ , tout le nécessaire pour comprendre, préparer et vivre le mois 
missionnaire et la fin de semaine missionnaire et de l'élan pour VIVRE notre mission de baptisés envoyés. 

 
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS 

 
SÉMINAIRE CONNECTÉ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL - LA CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUE : 
FONDEMENTS ET REPÈRES POUR AUJOURD’HUI Pour connaître une excellente méthode pour approfondir la 
Bible dans des situations d'éducation à la foi ajustée à l'âge des participants, rien de mieux que la catéchèse 
biblique symbolique. Un rendez-vous à ne pas manquer avec Colette Beauchemin et plusieurs intervenants 
pastoraux qui utilise cette méthode. Pour participer ce jeudi 17 septembre, un peu avant 14h : rendez-vous sur 
ce lien: https://classevirtuelle.ulaval.ca/r80ythb7mvom/?proto=true.  Cliquez sur "invité" et inscrivez votre nom (ou 
inscrivez votre IDUL et mot de passe si vous êtes de l'ULaval). Suivez les indications à l'écran pour télécharger 
l'application Adobe Connect (ou acceptez d'ouvrir cette application, si vous l'avez déjà utilisée). 
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – le CONGRÈS ANNUEL de Foi et Télévision Chrétienne est reporté aux 
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, Pierre Blais de la Communauté 
Jésus-est-Seigneur. 

 

AUTRES ANNONCES 

 

‘’UNE CATASTROPHE NATIONALE.’’ - Voilà comment le maire de Beyrouth a décrit l’explosion qui a ravagé la 
zone portuaire de la capitale du Liban le mardi 4 août dernier. Cette tragédie prend de l’ampleur à chaque heure. 
Il y a eu des milliers de blessés et le nombre de décès ne cesse d’augmenter. Le pays tout entier est en crise. 
Tout cela est arrivé alors que l’économie est très fragilisée et que le pays doit faire face à la pandémie de la 
COVID-19. Le Liban est en crise. Les besoins sont grands. Les hôpitaux sont débordés et la nourriture se fait 
rare. Le Liban a été très lourdement ébranlé. CNEWA lance une campagne d’urgence afin de fournir nourriture, 
logement et soins médicaux à des milliers de personnes dans le besoin. Pour faire un don, visitez le site de 
CNEWA : https://cnewa.org/fr/campaigns/libancrise/ . 
 
LIVRE - Une profonde blessure : Les abus sexuels dans l’Église catholique par Jean-Guy Nadeau. 
Médiaspaul, Canada. 408 pages. ISBN  9782897602437. En premier lieu, l’auteur s’intéresse aux personnes 
ayant vécu ces agressions. Il situe ensuite les abus dans le contexte de l’Église. Comment de telles horreurs ont-
elles pu s’y produire et surtout, cachées et de ce fait perpétuées? Quelles conversions spirituelles et quelles 
réformes structurelles s’imposent pour les empêcher à l’avenir? Renseignements : https://crc-canada.org/une-
profonde-blessure-abus-sexuels-eglise-catholique/ . 
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ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 

 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 
Marcel Leger     le 20 septembre 1938 
Marcel Gervais   le 21 septembre 1931 
Etienne Mfuni-Beya   le 21 septembre 1957 
Raymond Poulin, dp   le 23 septembre 1933 
Jean-François Morin   le 23 septembre 1959 
André Samson   le 24 septembre 1954 
Jacques Faucher   le 26 septembre 1936 
André Pommainville, dp  le 26 septembre 1946      

 
Bon anniversaire !  
 
 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 
René Allain, dp   le 24 septembre 2017 
Marcel Givogue, dp    le 24 septembre 2017 
Paul Goupil, dp    le 24 septembre 2017 
Armand Lafond, dp    le 24 septembre 2017 
Michel d’Aoust, dp   le 25 septembre 2005 
Arnel Guillemette, dp   le 25 septembre 2005 
Jacques Mayer, dp   le 25 septembre 2005 
Gaston Savage, dp   le 25 septembre 2005 
François Lortie, dp   le 26 septembre 1999 
Gilles Ouellette, dp   le 26 septembre 1999 
Robert Turpin, dp   le 26 septembre 1999 
 
Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de l'évangélisation !  
 


