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Intention de prière du Saint-Père pour le mois de décembre : Pour
les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des
communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur
expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles
générations.
FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE À LA CATHÉDRALE - Nous
sommes tous et toutes invités à venir prendre part la célébration
eucharistique que présidera Mgr Terrence Prendergast à 19h30, le mardi
12 décembre prochain, jour de fête de Notre-Dame de Guadalupe,
patronne des Amériques et Journée de prière en solidarité avec les
peuples autochtones. Joignons-nous aux membres de la communauté
hispanique de la paroisse Sagrada Familia pour demander à Marie, Reine
des Amériques, d’intercéder pour nous et d’accorder paix et réconciliation
à tous les peuples et nations.

Le 7 décembre 2017

« Revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de
patience…par-dessus tout
cela, ayez l’amour »
(Colossiens 3,12 & 14)

LE CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE – Cette année le concert sera précédé, à 14h, de la
désignation de la Cathédrale comme lieu historique national en présence de représentants de la Commission
des lieux et monuments historiques du Canada et autres dignitaires du gouvernement fédéral. Célébrons en
choeur avec les chorales de la cathédrale Notre-Dame le dimanche 17 décembre à 14h30. Jeunes et moins
jeunes, parents et amis, tous ensemble, manifestons notre joie à accueillir Jésus qui vient parmi nous. La
réception de Noël de l'Archevêque suivra dans la salle paroissiale. Bienvenue à tous et à toutes.
RAPPEL - Monseigneur Terrence Prendergast, s.j. vous invite à un dîner pour les prêtres pendant la semaine
de Noël le jeudi 28 décembre. Réception à 11h à sa résidence. Dîner buffet à 12h dans la salle paroissiale
de la cathédrale. Tenue vestimentaire décontractée. Veuillez svp confirmer votre présence avant le
vendredi 15 décembre : arch@archottawa.ca ou 613-738-5025 poste 233
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX – le 1er janvier 2018. Le
thème choisi par le pape François est Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête
de paix . Dans son message, le Saint-Père rappelle qu'ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit
pas. Il y aura beaucoup à faire avant que nos frères et nos sœurs puissent recommencer à vivre en paix dans
une maison sûre. Accueillir l'autre exige un engagement concret, une chaîne d'entraide et de bienveillance,
une attention vigilante et compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations complexes. Offrir à
des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à des victimes de la traite d’êtres humains une
possibilité de trouver cette paix qu’ils recherchent, exige une stratégie qui conjugue quatre actions : accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer. Le réalisme nécessaire de la politique internationale ne doit pas devenir une
soumission au cynisme et à la mondialisation de l’indifférence. Dans l’histoire, beaucoup ont cru en ce rêve et
ceux qui l’ont vécu témoignent qu’il ne s’agit pas d’une utopie irréalisable. Le texte complet du message du
Pape se trouve à l’adresse : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html
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SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT le 13 janvier de 9h à 16h à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le thème
de la journée : « Je me reçois de toi ». Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-7003525. Voir la pièce jointe.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 20 au 22 avril et du 25
au 27 mai 2018. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; http://www.csfamille.ca/ .
Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de
préparation au mariage.
CENTRE CATHOLIQUE POUR IMMIGRANTS (CCI) - En devenant membre du CCI, vous aurez une voix active
dans ce que fait le CCI et dans son orientation. Vous aurez droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. À
titre de membre, vous appuierez la mission du CCI : promouvoir et faciliter l’accueil des nouveaux arrivants;
sensibiliser la communauté aux besoins des nouveaux arrivants et l’inciter à y répondre; aider les nouveaux
arrivants à s’épanouir pleinement dans la société canadienne. Renseignements et formulaire d’adhésion :
http://cciottawa.ca/wp-content/uploads/Membership-brochure.pdf . Ensemble construisons une communauté
accueillante, un Canada encore plus solide.
INVITATION - Les membres du Collectif islamo-chrétien de l’Outaouais vous convient à une soirée conférence sur
le thème Le pèlerinage : aspects rituels et spirituels. Perspectives islamo-chrétiennes, rencontre qui se
tiendra à compter de 19h30, le vendredi 8 décembre, au Centre islamique, 4 rue Lois, Gatineau, secteur Hull. Les
conférenciers invités : Dr Oussama Sidhom, psychiatre et Philippe Gendron, vicaire général de l’archidiocèse de
Gatineau. Contribution volontaire. Vos offrandes serviront à soutenir les deux familles syriennes, une musulmane
et l’autre chrétienne, parrainées par le Collectif et arrivées sous peu à Gatineau.
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN  COURS DU SOIR SUR LES LETTRES DE S. PAUL Cours de 45 heures donné les mardis, de 18h30 à 21h20,
du 9 janvier au 17 avril, par le P. Michel GOURGUES, o.p.
 COURS EN THÉOLOGIE DONNÉS EN MATINÉE de 8h30 à 11h20 :
o Le mystère de Dieu : Trinité et Créateur, par Emmanuel DURAND, o.p., les mardis, du 9 janvier au 17 avril.
o Anthropologie théologique, par Marie-Thérèse NADEAU, CND, les jeudis, du 11 janvier au 19 avril.
o Histoire de l’Église : les premiers siècles,par Claude AUGER, les mercredis, du 10 janvier au 18 avril.
 SÉRIE DE COURS DU SAMEDI « LA BIBLE ET SON HISTOIRE » de 8h30 à 11h20 et de 13h00 à 16h00 :
o La naissance de la Bible : comment l’Ancien Testament est-il devenu ce qu’il est?, par Hervé TREMBLAY,
o.p., les samedis 20 janvier et 3 février.
o « Que dis-tu de toi-même? » : la formation du Nouveau Testament à partir de son propre témoignage, par
Michel GOURGUES, o.p., les samedis 17 février et 3 mars.
o Lectures et interprétations de la Bible dans l’histoire, par Jean DOUTRE, o.p., les samedis 17 mars et 7
avril.
Ces cours sont donnés à la Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa.
Renseignements et inscription : info@udominicaine.ca ; udominicaine.ca ; 613-233-5696
UN SÉMINAIRE DE CROISSANCE DANS L'ESPRIT SERA OFFERT PAR LE GROUPE DE PRIÈRE
EFFATA. Celui-ci sera animé par l'abbé François Kibwenge et se tiendra au sous-sol de la paroisse Saint-PierreApôtre les samedis 13, 20 et 27 janvier de 13h à 15h45 pour se terminer le samedi 10 février à la même heure
à raison de 2 enseignements par session. Inscription : Pierre Beaulne p.beaulne@live.ca ; 613-632-2456. Coût :
30$/ personne est demandée pour l'impression du volume du participant, la remise d'un CD des enseignements au
terme des enseignements et autres dépenses en lien avec la tenue de ce séminaire. Date limite pour inscription:
5 janvier 2018. Bienvenue à tous et à toutes.
CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir
assister à la conférence que donnera M. Gérard Sylvestre à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans,
le dimanche 21 janvier de 14h à 16h. Cette présentation intitulée Coup d’œil sur la culture haïtienne nous
permettra de mieux connaître les valeurs et traditions de ce peuple fier de ses racines et avec lequel nous
entretenons des relations d’amitié très étroites. Une bonne occasion d’en apprendre davantage sur la vie en
Haïti. Un léger goûter sera offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre.
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SOCIÉTÉ ARISTOTÉLICIENNE DU CANADA - C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la
conférence inaugurale de la Société aristotélicienne du Canada aura lieu les 9, 10 et 11 mai 2018, au Collège
universitaire dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa. Le thème de cette conférence est le suivant: Aristote : Un
critique de Platon. Les personnes intéressées à prononcer une conférence sont invitées à soumettre un résumé
d’une page de leur présentation au Dr. Mark Nyvlt (mark.nyvlt@dominicanu.ca ) d’ici le 31 janvier 2018, au plus
tard. Le premier conférencier invité sera le Dr Thomas De Koninck.
EXPOSITION DE CRÈCHES À L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, OTTAWA - À partir du 10 décembre
prochain, la paroisse Saint-François d'Assise présentera une exposition de crèches tirées de la collection privée
de l'abbé Michel Pommainville, curé de la paroisse Saint-Jacques, Embrun. L'exposition sera ouverte lors des
célébrations eucharistiques durant la période du temps de Noël. Renseignements : Gilles Leclerc 613-798-0264 ou
à la paroisse 613-728-1983.
VENEZ CÉLÉBRER LA NAISSANCE DU SAUVEUR AVEC ACADEMIA STELLA MARIS ! Événement
familial gratuit le dimanche 10 décembre de 15h à 18h à la paroisse The Good Shepherd, Blackburn Hamlet.
Souper partage avec chili préparé par Academia Stella Maris, adoration du Saint Sacrement et activités pour les
enfants. Inscription: www.academiastellamaris.ca; 343-883-6600.
LES CHEVALIERS DE COLOMB ALTA VISTA tiendront leur souper mensuel de fèves au lard et macaroni le
vendredi 8 décembre à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Geneviève, 825 av. Canterbury. Coût : 8 $ / adulte
et gratuit pour les moins de 12 ans. Il y aura une période de chants de Noel animés par M. & Mme Perron.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1, organisent leur souper de fèves et spaghetti mensuel
le vendredi 8 décembre de 17h à 19h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Tirages de dindes.
Tous sont bienvenus.
CONCERT BÉNÉFICE DES CHANTEURS STAIRWELL - Une des meilleures chorales de notre région offrira un
concert le samedi 9 décembre, à 19h30, pour la première fois à Orléans, à la paroisse Saint-Joseph. Le chœur
des Chanteurs Stairwell donnera une performance dans la tradition de Noël, avec des cantiques de Noël en
plusieurs langues. Le Choeur d'Orléans est heureux de vous offrir ce concert dans le cadre de la campagne de
financement de la paroisse. Les billets, au coût de 20 $, sont disponibles à la sortie de l'église après toutes les
messes, et au bureau de la paroisse. Entrée libre pour les 12 ans et moins. Des billets seront aussi disponibles à
la porte. Renseignements : 613-824-7983; paroisse_stjoseph@bellnet.ca.
DÎNER ET SPECTACLE DE NOËL AVEC LA CHORALE DE L'AMITIÉ DE L'ORIGNAL - le 10 décembre - Coût:
20 $. Comprend le diner traditionnel de Noël à la salle de Curran, de 11h30 à 13h, suivi du spectacle à l'église
Saint-Paul, Plantagenet à 13h30. Billets disponibles à la Binerie Plantagenet 613-673-5243 et à la paroisse SaintPaul 613-673-4348. Tous et toutes bienvenus!
LE 26e CONCERT DE NOËL À LA PAROISSE IMMACULATE HEART OF MARY le dimanche 10 décembre à
15h au 1758, prom. Alta Vista en appui à la banque alimentaire Heron Road Food Centre. Trois chorales, le Ottawa
Catholic School Board Chamber Choir, le Kanata Choral Society et l’Immaculate Heart of Mary Church Choir seront
accompagnées par le populaire Ensemble à vents d’Ottawa avec à leurs côté le ténor soliste, Dr. Fraser Rubens.
Dons volontaires. Renseignements : 613-791-9115.
CONCERT DE NOËL À MARIE-MÉDIATRICE - Venez, dans la joie de Noël, assister au concert que présenteront
à l’église Marie-Médiatrice, 344, avenue Cyr, les quatre chorales de la Communauté de Saint-Frère André et une
chorale invitée, le samedi 16 décembre de 19h00 à 20h30. Il n’y a aucun coût mais si possible, apportez des
denrées non-périssables qui seront remises à Partage Vanier en votre nom. Merci.
SPECTACLE DE LA CHORALE DE L'AMITIÉ à l’église Saint-Jean-Baptiste, l’Orignal, le samedi 16 décembre à
19h30. Invitée spéciale : notre talentueuse Manon Séguin. Entrée libre mais une contribution volontaire serait
grandement appréciée. Bienvenus à tous et toutes.
VOIX-LÀ NOËL : Venez chanter Noël avec le groupe musical Voix-là, samedi le 16 décembre à 19h30 en l'église
Saint-Grégoire. Entrée gratuite (une collecte sera faite). Un léger goûter sera servi. Bienvenu à tous!
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CONCERT AUX CHANDELLES AVEC L’ENSEMBLE AMBITUS - Venez écouter, dans une atmosphère paisible
et inspirante, sous la douce lueur des chandelles, des œuvres qui parlent le langage du cœur. Samedi 16
décembre à 20h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, 470, rue Main E., Hawkesbury. Billet : $30 en vente chez le
fleuriste Élégance, 131, rue Main E. ; à la paroisse, aux heures d’ouverture, ainsi qu’à la porte le soir du concert.
Renseignements: 613-632-8661
NOËL EN LUMIÈRE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP. Venez participer aux activités du Noël en
lumière (jardins illuminés, marché de Noël, exposition de modèles réduits et fête de la famille) qui se déroulera du
8 décembre au 7 janvier ? Renseignements : http://www.revue-ndc.qc.ca/
WHIST MILITAIRE - Levée de fonds, pour des rénovations à l'église, organisée par la paroisse Très-Sainte-Trinité,
le 14 janvier 2018 à 13h30 dans la salle Bernard- Lapointe, 2178 Laurier, Rockland. Coût : 60 $ / équipe
Réservations avant le 10 janvier : Nicole Bazinet 613- 446-5097; Monique Fuoco 613-446-6977; Bureau de la
paroisse 613-446-5933. Goûter.
ABBAYE SAINT-BENOÎT-DU-LAC - Vous souhaitez prendre quelques jours pour vous ressourcer ? L’hôtellerie
monastique est un lieu d’accueil pour ceux qui souhaitent séjourner au monastère, partager la prière des moines,
reprendre souffle et réfléchir. À noter que cette année l’abbaye s’est dotée d’une borne de recharge pour véhicules
électriques et fait maintenant partie du Circuit électrique. La borne est accessible à tous. Renseignements :
https://abbaye.ca/index.php/fr/decouvrir/hotellerie .
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE 'À L'ECOLE DE MARIE’, avec le père Henri Paradis (450.882.4065) et Pierre
Beaulne (613.632.2456) du 1 au 15 mai 2018. En occupation double 2,865 $ ; demi-pension. Renseignements et
inscription : http://www.voyagesintermissions.com/voyage/voyage-pelerinage-medjugorje
POSTE TEMPORAIRE À COMBLER - Paroisse Saint-François d’Assisse - Nous sommes à la recherche d’un(e)
secrétaire par intérim. La durée de ce poste est d’au moins 6 mois, du mardi au vendredi inclusivement de 9h à
12h. Les tâches varient: recevoir et loger des appels téléphoniques, dépouiller le courrier régulier et électronique,
tenir les registres à jour, classer les documents, rédiger les bulletins paroissiaux, etc… Les personnes intéressées
sont priées de soumettre leur candidature avec leur curriculum vitae au secrétariat de la paroisse avant 12h le lundi
11 décembre. stfrancoisdassise@bellnet.ca

L'Avent, c'est la visite réconfortante de ce Dieu qui prend l'initiative et qui nous invite à poser un geste. Une
réflexion : http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/evangile/2018/b_avent_02.html
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES ET TEMPS DE CONFESSIONS DURANT LE TEMPS DE L’AVENT - Vous
trouverez la liste à cette adresse : http://catholiqueottawa.ca/

CENTRE DIOCÉSAIN │1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9
hlaporte@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca │ téléphone : 613-738-5025, poste 243 │télécopieur: 613-738-0130

