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     Le 13 octobre 2022 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION − Dans le cadre de la transition vers nos nouveaux outils de 

communication, cette note est pour vous informer des endroits où se trouveront sous peu les informations que vous 

trouvez présentement dans le Friday Facts, le Flocknote d’Alexandria-Cornwall et le Communiqué du jeudi.  

-La plupart des informations se trouveront sur le site Teams/Sharepoint (site intranet) destiné au personnel 

de la paroisse et au clergé.  

-Les fidèles, autres personnes et groupes intéressés, pourront trouver les informations qui leurs sont 
destinées sur notre nouveau site Web et nos plateformes de médias sociaux plus tard cet automne. Nous vous 

enverrons les liens nécessaires dès qu'ils seront prêts. En attendant, voici des emplacements spécifiques pour les 

informations fréquemment partagées. 

- Les informations sur les groupes religieux, les organisations religieuses locales, nationales et 

internationales, et les groupes de soutien se trouveront sur la page des ressources de notre nouveau site web. Des 

événements spéciaux pour ces groupes peuvent être affichés sur nos plateformes de médias sociaux à l'occasion. 

Notre objectif principal sera de promouvoir les rencontres avec le Christ au sein de l'Archidiocèse.  

- Des informations sur la pastorale et les réunions pour les paroisses et le clergé, ainsi que des informations 

sur le Vatican et la CÉCC seront disponibles sur le site Teams/Sharepoint (site intranet). 

- Les informations sur les messes se trouveront sur le site de chaque paroisse. Les informations sur les 

messes spéciales seront partagées sur Teams/Sharepoint (intranet) et également sur notre calendrier des 

rencontres sur le site principal. 

- Les activités paroissiales et les rencontres de prière, méditation etc. seront partagées via l'application du 

site Web principal et visualisées dans le calendrier. Nous ajouterons également un lien directement via 

Teams/Sharepoint pour ceux qui travaillent pour l'Archidiocèse. 

- Les offres d'emploi seront partagées sur Teams/Sharepoint dans le dossier Personnes et Culture, sur 

notre site Web principal et sur LinkedIn. 

Merci de votre patience et de votre coopération alors que nous sommes à rendre la communication avec 

vous plus dynamique ! 

 

LETTRE PASTORALE DE MGR MARCEL DAMPHOUSSE – Pour y accéder, veuillez cliquer ici. 

 

ORDINATION AU DIACONAT EN VUE DU SACERDOCE − L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est heureux de vous 

inviter à l’ordination au diaconat transitoire de Polux Jean Baptiste le vendredi 14 octobre 2022, à la messe de 

19h00 à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Polux sera ordonné diacre pour le service du Christ et la mission 

de l'Église par l’imposition des mains de son Excellence Mgr Marcel Damphousse. Veuillez noter que la couleur 

liturgique du jour sera BLANCHE. Pour les personnes qui ne pourront s’y rendre, voici le lien qui vous permettra 

d’y participer en ligne : https://youtu.be/CthCsdu8ll8 
 

EN RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE FIDÈLE DE NOS DIACRES − Mgr Marcel Damphousse vous invite, vous 

et votre épouse, à vous joindre à lui pour une messe qui sera célébrée le samedi 22 octobre 2022 à 17h00, à la 

cathédrale Notre-Dame. Un souper sera servi à 18h30, dans la salle paroissiale. Veuillez, s’il vous plait, 

confirmer votre présence avant le 12 octobre 2022 en appelant au 613-738-5025, poste 233 ou par courriel à 

l'adresse : arch@archottawa.ca 
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COMMANDE D’ORDOS, DE MISSELS ROMAINS ET AUTRES PUBLICATIONS DE LA CÉCC − La CÉCC 

annonce que le Missel Romain est maintenant disponible. Pour pouvoir passer votre commande, veuillez remplir le 

formulaire que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant : https://forms.office.com/r/tEu54fSEgz. Nous vous 

rappelons que la date limite est le 14 octobre 2022. 

 

LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF) − offre des sessions de préparation au mariage, en français, 

aux couples de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. Cliquez ici pour les détails et/ou contactez le bureau au 613-565-
5166 /info@csfamille.ca 

 

PASTORALE VOCATIONELLE − Êtes-vous un homme de prière, célibataire, avec un esprit de service ? Avez-
vous le désir de devenir prêtre ? Je serais heureux de vous rencontrer ou de vous parler au téléphone ou par SMS : 
613-558-1445. Vous pouvez également me joindre à l'adresse : vocations@archottawa.ca . L'abbé Pierre 
Champoux, directeur des vocations, archidiocèse d’Ottawa-Cornwall, 200-1209, rue Michael Nord, Ottawa. 
 

PASTORALE JEUNESSE − JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ) − La 37ème Journée mondiale de 
la jeunesse aura lieu à Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 août 2023. Les inscriptions se poursuivent 
jusqu’au 30 septembre 2022. Notez cependant que seules les inscriptions faites avant le 30 juin 2022 sont 
remboursables. Comme les places sont limitées, nous encourageons les jeunes à réserver leur place en 
remplissant le formulaire d’inscription que tu trouveras au lien suivant : Formulaire JMJ 2023 - Google Forms . Pour 
plus de renseignements, veuillez-vous rendre sur le site https://fr.archoc.ca/jmj ou communiquer avec Manon 
Chevalier au 613-738-5025, poste 219.  
 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT – JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ) − Le dimanche 16 octobre 2022, 

de 8h00 à 14h00, à la paroisse Saint-Joseph à Orléans, les jeunes pèlerins vous invitent à venir faire laver votre 

voiture, à acheter quelques pâtisseries et participer à d’autres activités qui leur permettront d’amasser des fonds 

pour pouvoir couvrir les frais de ce pèlerinage extraordinaire. Vous pouvez aussi faire partie de la méga vente de 

garage. Si vous voulez louer une table au montant de 25$, apportez vos objets et ramassez les profits de la journée. 

Pour plus d’information ou pour louer une table, svp contacter Sr Mona à mreicm@ecolecatholique.ca ou par 

téléphone 613-324-9704). Veuillez cliquer sur ce lien pour accéder à publicité : 

https://www.canva.com/design/DAFNbSFU9q4/WxWxiwLpuNQZ_bOqKaNq2A/view?utm_content=DAFNbSFU9q

4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink  

 

CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST (CECCE) ETOFFICE PROVINCIAL DE L'ÉDUCATION 

DE LA FOI CATHOLIQUE DE L'ONTARIO (OPÉCO) − La section « pardon » du programme des sacrements proposé 

par l’OPÉCO est maintenant disponible sur le site : https://sacrements.opeco.ca/. La section « eucharistie » sera 

disponible au courant de l’année. La nouvelle trousse de préparation pour les élèves de deuxième année est 

disponible en ligne en douze étapes. Cette nouvelle démarche promeut une collaboration famille, école et paroisse. 

Afin de guider les écoles et les paroisses dans la navigation de cette nouvelle ressource et afin de répondre aux 

questions, Laura Hughes, directrice de l’OPÉCO et Jonathan Roy, EEAS en éducation de la foi au CECCE invitent 

toutes les personnes responsables des sacrements du Pardon et de l’Eucharistie dans les écoles et dans les 

paroisses à une rencontre via GOOGLE MEET le mardi 25 octobre de 15 h à 16 h 30. Afin de participer à la 

rencontre, veuillez remplir le formulaire en cliquant sur ce lien : (https://forms.gle/g68dsotutNcnXbfk6). La rencontre 

sera enregistrée pour celles et ceux qui ne pourront se joindre mais il faudra au préalable remplir le formulaire 

d’inscription. Pour toute information, veuillez communiquer avec Jonathan Roy, EEAS en éducation de la foi en 

appelant au 613-818-2659 ou par courriel : royj@ecolecatholique.ca 
 

LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI − Il est disponible à l’adresse : https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi. 
Le formulaire pour vous abonner : https://fr.archoc.ca/abonnez-vous; pour soumettre une annonce : 
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenementhttps://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement. 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/tEu54fSEgz
https://www.csfamille.ca/service-de-preparation-au-mariage/
mailto:info@csfamille.ca
mailto:vocations@archottawa.ca
https://docs.google.com/forms/d/1_BJPhCiqXJ_jPAfH7yDZ2qe2Ezw2HiRCkhQh2pLwN64/edit
https://fr.archoc.ca/jmj
mailto:mreicm@ecolecatholique.ca
https://www.canva.com/design/DAFNbSFU9q4/WxWxiwLpuNQZ_bOqKaNq2A/view?utm_content=DAFNbSFU9q4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFNbSFU9q4/WxWxiwLpuNQZ_bOqKaNq2A/view?utm_content=DAFNbSFU9q4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://sacrements.opeco.ca/
https://forms.gle/g68dsotutNcnXbfk6
mailto:royj@ecolecatholique.ca
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/abonnez-vous
https://fr.archoc.ca/abonnez-vous
https://fr.archoc.ca/abonnez-vous
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement


Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 3  

  

CENTRE DIOCÉSAIN │1244, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6L1 pastoralefr@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca  

│ téléphone : 613-738-5025, poste 224 │télécopieur: 613-738-0130  

ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 

LES FILLES D’ISABELLE (FDI) CERCLE NOTRE-DAME DU ROSAIRE − organise une journée « Bazard » le 

dimanche 6 novembre 2022, de 11h00 à 15h00, à l’Église Marie-Médiatrice, 344, avenue Cyr. Il y aura vente 

des pâtisseries, articles de couture et tricot, bric-à-brac, livres et jeux, bingo, jeu de bouchons, tirages et un casse-

croûte. Pour tout renseignement, veuillez contacter Adrienne Paquette Bonin au 819-568-2672 ou par courriel : 
adgbonin@gmail.com. Bienvenue à tous et à toutes. 

 

LES FILLES D’ISABELLE (FDI) CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS 1406− organise une journée « Bazard » 

le dimanche 12 novembre 2022, de 8h30 à 15h00, Au sous-sol de l'Eglise Montfort, 749, avenue Trojan. Il y aura 

vente des pâtisseries, artisanat, cantine, bouchon, etc. Pour tout renseignement, veuillez contacter Diane 

Gauthier par courriel : noldia43@hotmail.ca. 

 

SOUPER SPAGHETTI – LA PAROISSE SAINT-JOACHIM − organise un souper spaghetti au Centre 

communautaire de Chute-à-Blondeau, le dimanche 16 octobre 2022, de 16h30 à 17h00. La sauce et les desserts 

faits maison sont offerts au coût de 20$. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Monique Desjardins  613-

632-3942 / courriel : monidesj@gmail.com 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST − Le vendredi 10 février 2023, de 18h30 à 21h00 et le 
samedi 11 février 2023, de 9h00 à 18h00, à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury. Inscription : Louise 
Sabourin, secrétaire à la paroisse au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-6199. 
 
CONCERT DE NOËL – LE 11 DÉCEMBRE À 14 H À L’ÉGLISE SAINT-JACQUES (EMBRUN) − Après une longue 

pause due à la pandémie, nous vous invitons à notre 3ème concert de qualité avec le groupe TOCADÉO, composé 

de quatre talentueux ténors qui nous feront honneur. Pour réserver vos billets, appelez le bureau paroissial au 613-

443-2817. Les prix varient entre 60$ et 48$ au rez-de-chaussée et 50$ et 40$ au jubé. Soyez les bienvenu(e)s ! 

 

GRAND CONCERT DE NOËL LE 19 DÉCEMBRE À 19H30 À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE − 

Les Petits Chanteurs de France seront de passage dans notre paroisse lors de leurs tournée canadienne 2022. Les 

organisateurs nous demandent de vendre 400 billets dès le début de l’automne. Pour vous procurer des billets, 

composez le 581-477-0249, poste 22 ou rendez-vous sur le site www.leschoristes.ca. L’église est sise à l’angle 

Wellington ouest et l’avenue Fairmont dans le quartier Hintonburg. Les autobus OCTranspo no 11 s’arrêtent devant 
l’église. Les cartes Visa et Mastercard et les virement Interac sont acceptés. Info : Gilles 

Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca : 613-728-1983 et http://stfrancoisdassise.on.ca/concerts/. 

 

 

VATICAN / CÉCC 
 

LETTRE PASTORALE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA AUX JEUNES − Mgr Raymond Poisson, 

président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a publié une Lettre pastorale aux 

jeunes. La Lettre est datée du 12 octobre 2022, en l’honneur de l’anniversaire de la mort du bienheureux Carlo 

Acutis, le premier millénaire béatifié. Cette lettre pastorale a pour but d’inciter les jeunes catholiques à vivre leur 

foi de manière extraordinaire, de les encourager à tendre vers la sainteté et de les assurer du soutien et de 

l’accompagnement inébranlables de leurs évêques tout au long de leur cheminement de foi. Pour avoir accès à 

cette lettre, veuillez cliquer sur ce lien : CECC_Lettre-pastorale-aux-jeunes_FR_WEB-125ppi.pdf 

 

JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS − Le pape François a publié un message pour la Journée mondiale des 
missions qui aura lieu le 23 octobre 2022. Dans ce message intitulée " Vous serez mes témoins " (Ac 1, 8), le 
Saint-Père nous rappelle qu’en vertu de notre baptême, nous sommes tous et toutes prophètes, témoins, et 
missionnaires du Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint. Pour accéder à l'intégralité du message du Pape, 
cliquez ici. 
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AUTRES ANNONCES 
 

LES GENS ET LA PLANETE - DEVELOPPEMENT ET PAIX, FORMATION CAMPAGNE D'AUTOMNE.  Le 

Conseil diocésain francophone de l'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall invite cordialement ami.e.s et 

sympatisant.e.s  à la formation d’automne qui aura lieu le samedi 22 octobre par Zoom, de 9h30 à 11h30. Pour y 

participer, veuillez-vous inscrire en cliquant sur le lien : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUud-

GpqDorEtTek8zu-2eRHgQeILo2wzsP. Vous recevrez automatiquement un courriel de confirmation contenant le 

lien de participation. N’hésitez pas à inviter vos ami.e.s et connaissances qui aimerez se joindre à notre 

mouvement.  Pour toute information, contactez Richard Rudashama par courriel : rrudashama@devp.org. 

 
LA MESSE ROUGE − sera célébrée à 19h30, le jeudi 22 octobre 2022, à la cathédrale Notre-Dame, et sera 

présidée par Mgr Marcel Damphousse, archevêque d'Ottawa-Cornwall. Organisée grâce à l'initiative de la 

Société juridique Saint-Thomas More d'Ottawa, la Messe Rouge souligne la rentrée judiciaire d'automne. Cette 

célébration eucharistique se veut un moment de réelle réflexion sur le rôle important de la profession juridique dans 

la recherche de la justice et de l'équité au sein de notre communauté. Tous les juges et juristes sont invités à cette 

célébration. Les juristes sont aussi invités à porter leur toge pour la procession, et à confirmer leur présence en 

communiquant avec Stanford Cummings à l'adresse courriel  : scummings@fmlaw.ca. 

 
12e PÈLERINAGE ANNUEL D'AUTOMNE À L'ORATOIRE ST-JOSEPH ET VISITE DU SANCTUAIRE DE LA 

DIVINE MISÉRICORDE (MONTRÉAL), le 16 octobre 2022 – Le départ d'Ottawa et de Hawkesbury est 

complet. Il y a des places de disponibles pour le départ de Cornwall. Premier arrivé, premier servi. Information 

et réservation : contacter Mike Budge au 613-224-8110 ou pa.ap@bell.net 
 
 

OFFRES D’EMPLOIS  
 

LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LOURDES RECHERCHE − un(e) concierge pour un poste de 20 heures \ 

semaine du lundi au vendredi, 4 heures par jour. L'horaire pourra être déterminé avec le candidat ou la candidate. 

Diverses tâches reliées à l'entretien de l'église et du presbytère. Envoyer votre CV au 435, Chemin de Montréal, 

Ottawa, K1K 0V2 ou par courriel : ndlvanier@gmail.com 

 

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL NATIONAL DU CANADA RECHERCHE − un leader 
dynamique pour occuper le poste de Directeur(trice) général(e). Le(la) Directeur(trice) général(e) est le leader 
principal et est responsable des opérations quotidiennes de cet organisme de bienfaisance.  Description de 
poste : https://ssvp.ca/fr/members/offres-emplois/ .  Veuillez faire parvenir votre CV à national@ssvp.ca .   
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL NATIONAL DU CANADA RECHERCHE − un(e) 
adjoint(e) administratif(ve) à temps partiel, 8 à 10 heures par semaine. L’horaire est flexible. Les tâches principales : 
la gestion de la boutique en ligne et aider à la réception.  Pour plus de détails, cliquez sur le lien : 
https://ssvp.ca/fr/members/offres-emplois/ .  Veuillez faire parvenir votre CV à national@ssvp.ca . 
 
LE CENTRE MIRIAM, UN MINISTÈRE CHRÉTIEN, RECHERCHE − une personne compatissante dont la 
responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leurs familles. Doit être couramment bilingue (oral et 
écrit) et posséder une bonne connaissance en comptabilité et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de 
données et QuickBooks). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin, 107 - 1803 boul. St-Joseph, 
Orléans (ON) K1C 6E7, ou par courrier électronique au : dir.centremiriam@gmail.com. Tél. 613-830-8623. 
Renseignements et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/ 
 
LA PAROISSE TRÈS-SAINTE-TRINITÉ DE ROCKLAND RECHERCHE − un(e) concierge pour un poste de 20 

heures/semaine du lundi au vendredi, 4 heures par jour, flexible. L’horaire pourra être déterminé avec le candidat 

ou la candidate. Diverses tâches reliées à l’entretien de l’église et du presbytère. Envoyez votre CV au: 2178, rue 

Laurier, C.P. 59 Rockland, On K4K 1K2 ou par courriel à: secretariat.ste-trinite@videotron.ca 
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLE À LA PAROISSE SAINT-MATHIEU DE HAMMOND − La paroisse est à la 

recherche d’un ou d’une bénévole pour le poste de trésorier /trésorière. Si vous êtes intéressés, contactez-nous 

au 613-487-2338 ou paroissestmathieu1912@gmail.com . 

 

 

L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA RECHERCHE:  

• Gestionnaire des Dons et du Développement  ( Date limite : 24 octobre 2022) 
• Traducteur(trice)-Réviseur(e) français-anglais (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit 

recruté) 
• Coordonnateur des communications et de la promotion de la mission (Date limite : Ouvert jusqu'à ce 

qu'un candidat soit recruté) 
• Employé de terrain (temporaire), cimetière Notre-Dame (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat 

soit recruté) 
• Employé de terrain (temporaire), cimetière de l'Espoir  (Date limite : ouvert jusqu'à ce qu'un candidat 

soit recruté) 

DIOCÈSE DE TIMMINS 

• Secrétaire de l'évêque au diocèse de TIMMINS) Toute personne intéressée et possédant les qualités 
requises est invitée à soumettre son curriculum vitae, avant le 1er octobre 2022 à Ressources humaines – 
C.E.C.R. du diocèse de Timmins, 65, avenue Jubilée Est, Timmins (Ontario) P4N 5W4 Renseignements : 
Téléphone : 705-267-6224 / Télécopieur : 705-267-6226/ Courriel : econome@dioctims.com 
 

Pour tous les postes, envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae en indiquant votre nom et le 
titre du poste dans la ligne d'objet de votre courriel à recruitment@archottawa.ca N.B.: Seuls les candidats 
sélectionnés pour un entretien seront contactés. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE L’ARCHIDIOCÈSE 
D’OTTAWA-CORNWALL  https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois . 
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