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Le 1er février 2018
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de février : Pour que
ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas
vers la corruption.
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE ET MESSE DE LA
DÉDICACE DU NOUVEL AUTEL DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME Mgr Terrence Prendergast, s.j. convie les religieuses et religieux, les
« Revêtez-vous de tendresse et
personnes consacrées, les membres du clergé et les fidèles, à cette
de compassion, de bonté,
célébration qui aura lieu à 19h30, le vendredi 2 février prochain, en la fête
d’humilité, de douceur et de
de la Présentation du Seigneur au Temple. La messe sera suivie d’une
rencontre fraternelle. Ce jour-là, la relique de saint François Xavier sera
patience…par-dessus tout
exposée à la cathédrale. Bienvenue à tous les diocésains, diocésaines.
cela, ayez l’amour »
RAPPEL - Afin de souligner l’importance de cet événement dans notre
(Colossiens 3,12 & 14)
archidiocèse et en reconnaissance de la cathédrale comme église-mère du
diocèse, deux représentants de chacune des paroisses devront se présenter au personnel à l’entrée de la
cathédrale pour recevoir le carton identifiant leur paroisse. Ils recevront un lampion souvenir à la fin de la
célébration.
APPEL DÉCISIF ET CANDIDATURE À LA CONFIRMATION OU À LA PLEINE COMMUNION aura lieu à la
cathédrale Notre-Dame le dimanche 18 février à 14h30. Si vous avez des candidats, s.v.p., faire parvenir leurs
noms avant le 9 février à scazelais@archottawa.ca ou par téléc. : 613-738-0130.
JOURNÉE PASTORALE – le jeudi 22 février de 9h30 à 14h30 – Les prêtres, diacres, personnes mandatées,
agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, vous êtes attendus à cette journée.
Conférencier invité : l’abbé Matthew Keshwah. Il fera une présentation sur le livre du père James Mallon : Manuel
de survie pour les paroisses - Pour une conversion pastorale. Dans le but de planifier le repas, s.v.p., nous
aviser du nombre de personnes par paroisse, avant le 16 février, auprès de Hélène Laporte 613-738-5025, poste
243 ou hlaporte@archottawa.ca. Nous vous invitons à rapporter les fioles des saintes huiles à la réception
lors de la Journée pastorale.
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES CONFESSIONS – le vendredi 2 mars - Le pape François nous invite à vivre ce
temps de Carême comme un parcours de formation du cœur, afin que nous puissions tous connaître la joie d’un
cœur pauvre, qui reconnaît ses propres pauvretés et qui accueille la bonté miséricordieuse de Dieu. Profitons de
cette occasion qui nous est donnée pour demander le pardon de nos fautes et faire expérience de l’amour de Dieu.
APPEL AU SACERDOCE : Mgr Prendergast a appelé à la prêtrise, John Orban, diacre à la paroisse Holy Spirit de
Stittsville. L'ordination aura lieu le vendredi 6 avril à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame. Gardons le diacre Orban
dans nos prières. Les prêtres sont invités à inscrire cette célébration à leurs agendas afin d'accueillir ce nouveau
membre au Presbyterium d'Ottawa.
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RAPPEL AUX PAROISSES - la date limite pour remettre le rapport financer 2017 de la paroisse est le 23 février
2018. Renseignements : Philippe Courchesne au 613-738-5025, poste 240; pcourchesne@archottawa.ca ou Alain
Trudel au 613-738-5025, poste 209; atrudel@archottawa.ca.
COLLÈGE DES CONSULTEURS – RÉUNION : La prochaine réunion du Collège des consulteurs aura lieu le
mardi 27 février. Si vous avez des demandes à soumettre, veuillez soumettre votre requête le vendredi 16 février
au plus tard.
AVIS DE DÉCÈS :
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Madame Noreen Ann (née Provost) Plant décédée
à Ottawa le jeudi 25 janvier en sa 72è année. Elle était la mère de M. l’abbé Gerard Plant, assistant curé aux
paroisses St Andrew et St Monica, Nepean. Les funérailles ont eu lieu le mardi 30 janvier 2018 à l’église Good
Shepherd, Ottawa.
 C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de Monsieur Maurice Durocher, survenu le 26 janvier
2018 en sa 86e année. Il était l’époux de Mme Lucille Duplantie et le père de Mgr Paul-André Durocher,
archevêque de Gatineau. Les funérailles ont eu lieu le mercredi 31 janvier 2018 à la paroisse Saint-PierreApôtre, Hawkesbury.
 Mgr Maurice Couture, r.s.v., archevêque émérite de Québec, est décédé le 19 janvier 2018 à Québec à l'âge
de 91 ans après 12 ans à titre d'archevêque de l'archidiocèse de Québec. La dépouille reposera en chapelle
ardente en l'église Sainte-Angèle de la paroisse Saint-Malo, le 4 février, de 13 h 00 à 21 h 30. Le lendemain, le
5 février, sa dépouille sera transférée à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec où la journée débutera
avec l'Office des Laudes à 7 h 40, suivi de la messe du Chapitre des chanoines diocésains à 8 heures. Son
Éminence M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, présidera
l'eucharistie des funérailles à 14 heures, le 5 février, en la basilique cathédrale.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.
ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DROIT DE CONSCIENCE - L’Ontario fait partie du petit nombre de juridictions
qui, à travers le monde, n’offrent pas une protection adéquate aux objecteurs de conscience. La campagne Appel
à la protection du droit de conscience 2018 a pour objectif de demander aux députés provinciaux en place et
aux candidats à la prochaine élection générale de s’engager à rectifier cet état de fait, surtout en ce qui concerne
le droit des professionnels et établissements de santé de refuser de participer à toutes actions ou démarches que
ce soit qui auraient pour effet d’entraîner la mort de leurs patients. Comment puis-je participer à cette campagne ?
Voir la lettre ci-jointe de Mgr Prendergast qui nous renseigne davantage à ce sujet et sur les modalités mises
en place pour faciliter notre engagement et notre participation à cette campagne.
OMBUDSMAN CANADIEN POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES - La Conférence des
évêques catholiques du Canada (CECC) se réjouit de l'annonce faite par Affaires mondiales Canada le 17 janvier
2018, selon laquelle le gouvernement fédéral constitue le poste d'ombudsman canadien pour la responsabilité
sociale des entreprises. Son centre d'intérêt sera la responsabilité sociale des corporations canadiennes qui
travaillent à l'étranger, et l'ombudsman aura non seulement le pouvoir de faire enquête sur les plaintes, mais aussi
celui de recommander des sanctions fédérales. Pour en savoir plus : http://www.cccb.ca
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA - COMMUNIQUÉ. Vous trouverez ci-joint une
copie de la déclaration du président de la CECC, Mgr Lionel Gendron, p.s.s.., intitulée « ‘L’État a un intérêt
légitime à protéger l’enfant à naître’ : Déclaration à l’occasion du 30e anniversaire de la décision
Morgentaler ». Dès le début et pendant toute son histoire, l’Église catholique a constamment enseigné le caractère
sacré de la vie humaine, dont la valeur n’est pas mesurée selon son degré d’« utilité », mais par son origine, cachée
dans la puissance créatrice de Dieu, et par la destinée éternelle à laquelle elle est vouée. Le meurtre prémédité
des êtres humains à toute étape de leur développement est toujours une faute grave. L’avortement n’est jamais
une solution.
L’EXPÉRIENCE JUIVE CANADIENNE - UNE EXPOSITION - L’archidiocèse d’Ottawa est l’hôte d’une exposition
sur l’expérience juive canadienne au Centre diocésain, 1247, place Kilborn, Ottawa, jusqu’au 23 février.

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

Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa 3
CÉLÉBRATION POUR LES PERSONNES MALADES - Une célébration pour les personnes malades aura lieu dans
l'église de la communauté paroissiale Sacré-Coeur, 591, rue Cumberland, Ottawa, le samedi 3 février à 14h30. Que
vous souffriez de difficultés physiques, psychologiques ou spirituelles, vous êtes tous et toutes les bienvenu-e-s pour
recevoir le sacrement de l'onction des malades. Veuillez garder libre le stationnement devant l'église pour faciliter le
déplacement des personnes à mobilité réduite. Renseignements : http://sacrecoeurottawa.ca.
MERCREDI DES CENDRES – LE 14 FÉVRIER - SOUPER DE LA FAIM - Vous êtes tous invités à notre traditionnel
souper de la faim avant d’entendre M. Pierre Hubert, de la Société de la St-Vincent-de-Paul, nous communiquer pourquoi
il choisit de se dévouer à cette cause. La messe et l’imposition des cendres suivront à 19h30 à la paroisse SaintBonaventure, 1359 Châtelain, Ottawa. Entrée libre. Ceux et celles qui le peuvent pourront verser une aumône à la Société
de la St-Vincent-de-Paul. Bienvenue à tous et toutes. Renseignements : Gilberte 613-723-2717
COMMUNION ET LIBÉRATION : Une messe en mémoire du 13e anniversaire de la mort de père Luigi Giussani et du
36e anniversaire de la Reconnaissance pontificale de la Fraternité de Communion et Libération sera célébrée le 21
février à 19h à la chapelle de la cathédrale Notre-Dame. Mgr Prendergast présidera la messe.
Suivie d’un goûter. Renseignements : David McConkey clonottawa@gmail.com
LES SERVANTES DE LA CROIX vous invitent aux Promesses perpétuelles de sœurs Monique Bisson, Anna Chan, et
Melinda Schenher qui seront reçues par Mgr Terrence Prendergast, s.j., le 3 mai prochain à 17h30 à l’église St. Mary’s,
100, rue Young, Ottawa. Un souper suivra dans la salle paroissiale. Pour nous aider à planifier le repas, s.v.p. confirmez
votre présence d’ici le 20 avril : scpromise@servantsofthecross.ca ou 613-729-8710. Bienvenue à tous et toutes !
COORDINATION DES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES EN SOLIDARITÉ AVEC L'ÉGLISE EN TERRE SAINTE COMMUNIQUÉ. Le texte complet de ce communiqué intitulé Espoir pour un avenir meilleur se trouve à
l'adresse http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/FR_HLC_2018.pdf .
MESSAGE POUR SOULIGNER LE 50E ANNIVERSAIRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE AU CANADA - Vous
trouverez en pièce jointe les textes du message.
RESSOURCEMENT AVEC L’ABBÉ FRANÇOIS KIBWENGE les 2 et 3 février « Demeurez ferme dans la liberté que
le Christ vous a acquise ». Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester. Vendredi 18h30 à
20h30.
Samedi 10h à 16h30.
Eucharistie vendredi et samedi.
Renseignements : www.foi-ettelevisionchretienne.org ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. Bienvenue à tous et à toutes. Aucun frais d’inscription.
CÉLÉBRER L’EUCHARISTIE AUJOURD’HUI : MANGER ET BOIRE LE SALUT - Tel est le titre de la conférence qui
sera présentée par Rev. Dr. Lizette Larson-Miller le jeudi 8 février à 19h, salle 136, pavillon Laframboise, Université
Saint-Paul, 223 rue Main. Explorer des questions actuelles et la foi populaire en rapport avec la célébration de
l’eucharistie dans divers contextes culturels. Renseignements : Centre de recherche Vatican II et le catholicisme au 21 e
siècle centrevaticanII@ustpaul.ca, ou Centre de recherche Sophia sophia@ustpaul.ca. Cet événement sera présenté
en anglais seulement.
ATELIERS DE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE ET INTERCULTURELLE - Une matinée d’information aura
lieu le samedi 10 février de 10h à 12h à la paroisse Saint-Remi, 2821, avenue Dumaurier, dans l’ouest de la ville
d’Ottawa, salle Yvon Soucy. Le but de cette rencontre est d’introduire une série d’ateliers sur la communication
interpersonnelle et inteculturelle, qui se donneront à la paroisse sur une période de 8 semaines, par Madame Illuminée
Kanazayire, paroissienne de Saint-Remi. Le principal objectif est de favoriser une meilleure compréhension des
personnes venant d’un autre pays, d’une autre culture. Café et beignes seront servis. Entrée gratuite. Bienvenue à tous
et toutes !
DIMENSIONS ÉTHIQUES DES INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS L'ENSEIGNEMENT SOCIAL CATHOLIQUE Vous êtes invité le 13 février de 9h30 à 12h au pavillon Laframboise (L120) de l’Université Saint-Paul, pour une occasion
de dialoguer et de réfléchir avec le professeur Jim Cooney et le révérend Seamus Finn sur les effets d'un manque
d'approche durable et de justice sociale dans l'industrie extractive, en partant des encycliques du pape François. Le petitdéjeuner sera servi pendant l'événement. Renseignements : Voir la lettre d'invitation et le programme en pièce jointe.
Pour la diffusion en ligne, aucune inscription n'est nécessaire. Vous joindre en direct le 13 février en cliquant ici
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CONFÉRENCE VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister
à la conférence intitulée Risquer Dieu aujourd'hui: un geste insensé ? que donnera M. Jean-François Gosselin à la
paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 18 février de 14h à 16h. Dans un monde où le
religieux apparaît souvent suspect et dépassé, voilà une question audacieuse à laquelle il vaut la peine de se pencher si
l'on veut que le message chrétien puisse porter fruit dans le monde d'aujourd'hui. Une belle occasion qui nous est donnée
d'approfondir notre foi. Un léger goûter sera offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENE, SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2018 le dimanche à
13h (1h pm)
 Les 4, 11, 18 et 25 février - « Choisis pour servir en Ta présence » (parties 1 à 5 de 6) Mgr Daniel Berniquez, v.é.
RETRAITE DE CARÊME À LA PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN, 1000, rue Frances, Ottawa, du samedi 24 au
mercredi 28 février. Thème : « Le vrai visage du Père ». Animée par le père Guy Desrochers, rédemptoriste, du
sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Le père Desrochers prêchera aux messes du samedi à 16h et dimanche à 9h et
10h30. La retraite se poursuivra à 19h du dimanche au mercredi. Tous et toutes bienvenus. Renseignements : 613746-8627.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR vous invitent à leur Goûter Causerie le
dimanche 25 février après la messe 10h au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Coût :
10 $ / adulte et 6 $ / enfants de 10 ans et moins. Comment le catholique haïtien vit sa foi. Conférencier: Père Gimsley
Valbrun assistant-curé et aumônier du cercle. Inscription : Marcelle Desforges 613-824-2993 ou Marie Charette 613-4241604.
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-REINDE-DES COEURS vous invitent à un café conférence le dimanche 4
mars de 11h à 15h30, précédé par la messe à 10h, à la salle Gabriel Jubinville, église Montfort, 749, av. Trojan. Thème :
« La joie de l'Amour ». Conférencières : sœur Bibianne Lavictoire et madame Marie-Andrée Imbeau. Coût : 10 $ - inclus
le dîner. Renseignements ou réservations : Denise 613-749-6822; Suzanne 613-749-8900; Danielle 613-830-1428.
LE CONSEIL DIOCÉSAIN FRANCOPHONE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX D’OTTAWA convie tous les membres de
Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix à la session de formation préparatoire au carême de
partage 2018 qui se tiendra le samedi 10 février 2018 de 9h à 13h en la salle paroissiale de l’église Saint-Jacques,
Embrun, 1041, rue Notre-Dame. Les participants et participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil. Vous
êtes invités à apporter un goûter et vos tasses par souci écologique. À noter que les breuvages vous seront fournis. Au
plaisir de vous rencontrer.
RASSEMBLEMENT DE JEUNES AVEC ESPRIT JEUNESSE : Pour tous ceux qui sont âgés entre 14 et 25 ans, avec
le père Christian Beaulieu, du 16 au 18 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Thème : « Je t’aime tel que tu es
! » Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Coût: 100$ (repas et hébergement).
Rabais de 20$ jusqu’au 7 février. Inscriptions et paiement : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu
Desmarais 613-867-3608
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le lundi 19 mars, fête de saint Joseph. Départ à 10h15 dans le terrain de
stationnement du Tigre Géant, rue Régent à Hawkesbury. Coût : 20 $. Dîner : on l’apporte ou l’on mange à la cafétéria
sur place. Souper en groupe au Scores de Dorval (à vos frais). Renseignements: Pierre 613-632-2456.
VOYAGE À L'ÉTOILE DU NORD, ST-DONAT (QC) - Organisé par le club de l'Âge d'or d'Alfred du 18 au 20 mars. Le
séjour de 2 nuits et 3 jours comprend des activités de plein air et d'intérieur avec animation. Coût 319 $ / personne en
occupation double. Compris dans le tarif : transport, repas, hébergement. Les places sont limitées. Renseignements :
Gisèle Lalonde 613-679-1886.
VOYAGE EN INDE : Delhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), Varanasi, Calcutta (messe
à la mission de Mère Thérèsa), Bombay, Cochin, Kumarakom (région du Kérala) sont parmi les endroits qui seront
visités lors du prochain voyage que l’abbé Michel Pommainville accompagnera en Inde du 9 au 23 novembre prochain.
L’itinéraire final devrait sortir sous peu. La soirée d’information se tiendra le jeudi 15 février à l9h à l’église Sainte-Marie,
4831 ch. Innes, Orléans. Veuillez-vous inscrire pour la présentation au 613-443-2817.
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 organisent leur bingo mensuel le 4 février de 13h à 16h à
la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Les portes ouvriront à midi. Tous et toutes sont bienvenues.
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LES CHEVALIERS DE COLOMB DU 4e DEGRÉ vous invitent à un souper de spaghetti le samedi 3 février à 17h, au
profit de la Campagne de financement de la paroisse Saint-Joseph. Au menu : spaghetti, salade césar, petit pain, gâteau,
thé et café. Coût : 15 $ / adulte; 5 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit / 5 ans et moins. Les billets sont disponibles
au secrétariat de la paroisse Saint-Joseph. Renseignements et billets : Léonard Larabie 613-824-3172.
LES FILLES D'ISABELLE, CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS vous invitent à un déjeuner de crêpes et saucisses
le dimanche 4 février à 11h00 à la salle Gabriel Jubinville, église Montfort, 749, av. Trojan. Coût : 5
$. Renseignements : Françoise Proulx 613-746-1109 ou Michelle Pelletier-Proulx 613-745-3112
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL ALTA VISTA tiendront leur souper de fèves aux lard et macaroni le
vendredi 9 férvrier à 17h30 au sous-sol de l’église Sainte Geneviève, 825 av.Canterbury. Coût : 9 $ / adultes, gratuit /
douze ans ou moins.
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE organisent un souper familial avec fèves au lard et macaroni,
le vendredi 9 février de 16h30 à 18h30 à l’école Béatrice-Desloges, au 1999, avenue Provence, Orléans. Cette soirée
est une levée de fonds pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie. Coût : 8 $ / adulte;
4 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit / 5 ans et moins. Renseignements et billets : Marie-Jeanne Regnier, 613-8242150.
UN SOUPER "COEUR À COEUR" pour prendre soin de votre couple le samedi 10 février à 18h à la cathédrale SaintJoseph, Gatineau. Invitation de la communauté du Chemin-Neuf. Renseignements et réservation: Anne-Martine ou José
au 819-503-7264 avant le 2 février.
WHIST MILITAIRE - Levée de fonds pour défrayer les frais des rénovations à l'église, organisée par la paroisse TrèsSainte-Trinité, le 18 février à 13h30 dans la salle Bernard- Lapointe, 2178 Laurier, Rockland. Coût : 60 $ / équipe.
Réservations avant le 10 février : Nicole Bazinet 613- 446-5097; Monique Fuoco 613-446-6977; Bureau de la paroisse
613-446-5933. Un léger goûter sera servi.
LEVÉE DE FONDS - SOUPER SPAGHETTI & KARAOKE : Les Chevaliers de Colomb du conseil St. Theresa organisent
un souper spaghetti, préparé par le chef Lloyd Olive, suivi d’une soirée de karaoké en la salle paroissiale Sainte-Thérèse,
95, rue Somerset Ouest., le samedi 24 février de 17h à 22h. Les recettes de l’évènement iront vers les entretiens des
bâtiments de St. Theresa. Coût : 15,00 $ / adultes et 5,00 $ / enfants de moins de 10 ans. Renseignements : rogerrichard@rogers.com
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-REINDE-DES COEURS vous invitent à leur Bazar et vente d'artisanat le
samedi 14 avril de 9h à 15h30 à la salle Gabriel Jubinville, église Montfort, 749, av. Trojan. Renseignements : Suzanne
613-749-8709.
CAMP DE MARS FRANCOPHONE DU PATRO D’OTTAWA - Ce camp de jour se déroulera du 12 au 16 mars de 9h à
16h30. Un service de garde, sous la responsabilité de monitrices et de moniteurs compétents, sera offert gratuitement
de 7h45 à 9h et de 16h30 à 17h30. Cette année encore, pendant la relâche scolaire, nous offrons aux jeunes de 4 à 12
ans, une semaine remplie d’activités intéressantes. Coût : 155 $ / semaine ou de 40 $ à 60 $ / jour. Inscription dès
maintenant : cliquez sur Espace client à www.patro-ottawa.com.
RECHERCHE DE CHORISTES : La chorale de l'église Saint-Sébastien, 1000 rue Frances, est à la recherche de
choristes pour toutes les voix : basse, ténor, soprano et alto. La chorale chante à la messe de 10h30 (courte répétition
de 25 minutes avant la messe) et répétition de 19h à 20h30 chaque lundi. Renseignements ou inscription : Mme Yolande
Chaix Chouinard (directrice) 819-775-4830 ou l'abbé Jean-Pierre Fredette 613-746-8627. Même si vous ne connaissez
pas la musique, venez vivre une belle expérience.
PASTORALE DU CENTRE D’ACCUEIL CHAMPLAIN - Recherche des bénévoles pour la messe du samedi - Ministres
de communion; animateur/trice; personne pour aider à descendre les résidents/es pour la messe de 14h; personne pour
aider à monter les résidents/es sur leur étage après la messe. Renseignements : Léopold Levesque, président de la
Pastorale - 613-746-3543 ext. 25360.
OFFRE D’EMPLOI - Poste de directrice générale au Centre espoir Sophie. La description de tâches est disponible
sur demande. Envoyez votre lettre d’intérêt et votre curriculum vitae d’ici le 5 février à 17h au
courriel: ces@centreespoirsophie.ca. Sabrina Diotte sabrina.diotte@gmail.com.
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