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Le 17 novembre 2022 
  

 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

UN CHEMINEMENT COMMUN VERS LA GUÉRISON, CENTRÉ SUR LE CHRIST − CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT D’OTTAWA-CORNWALL EN SOUTIEN À LA RÉCONCIALIATION. « L’Église, façonnée par 

l’appel du Christ à la réconciliation et à la paix, s’est engagée à accroître notre plaidoyer et notre engagement public 

sur les questions liées à la justice autochtone. » Veuillez cliquer ici pour nous faire parvenir votre don. Mgr 

Marcel Damphousse  

 

NOMINATIONS PASTORALES – M. l’Abbé Marc Piché est nommé par S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, curé 

de la paroisse de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie à Cornwall, tout en continuant à être curé de la 

paroisse Saint-Félix-de-Valois à Cornwall. La nomination est entrée en vigueur le 11 novembre 2022. 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ) DIOCÉSAINE ET FÊTE DU CHRIST-ROI – Veuillez recevoir 

cette chaleureuse INVITATION  à venir célébrer la Journée Mondiale de la jeunesse Diocésaine, ce dimanche 20 

novembre 2022, à la Basilique Cathédrale Notre-Dame d'Ottawa située au 385, rue Sussex, à la Messe de 

17h00. Une chorale de jeunes chantera sous la direction de Brian St-Pierre.  Cette journée mondiale de la jeunesse, 

décrétée par le pape François, pour la fête du Christ-Roi soulignée en novembre de chaque année, sera vécue par 

tous les pèlerins qui se préparent à vivre la 37e Journée Mondiale de la Jeunesse à Lisbonne au Portugal en août 

2023. (Stationnement gratuit à l'arrière de la Cathédrale rue Parent). 

 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DE L’AVENT ET DES MESSES DE NOËL –Toutes les 

paroisses sont priées de soumettre leurs horaires des célébrations pénitentielles de l'Avent et des messes de Noël 

en remplissant le formulaire en ligne au plus tard le mardi 22 novembre 2022. Pour remplir le formulaire, veuillez 

cliquer sur formulaire en français.  

 

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE le 8 décembre 2022 – Patronne 

principale de la province ecclésiatique d'Ottawa-Cornwall [Hearst-Moosonee, Pembroke, Timmins] et titulaire 

de la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. La messe aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame à 17h00. Bienvenue 

à toutes et à tous. 

 

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 est obligatoire avant de débuter les travaux, à la suite d’une 

présentation au Collège des consulteurs. Le Collège se réunit le mardi 6 décembre 2022. Pour s’inscrire à l'ordre 

du jour du Collège, les paroisses doivent soumettre leurs propositions de projet à l’Administration diocésaine à 

l’adresse électronique centre@archottawa.ca au plus tard le vendredi 25 novembre 2022. Les propositions au 

Collège doivent inclure le formulaire complété qui se trouve dans la Politique du Collège des consulteurs 2018 

(https://fr.archoc.ca/construction-etrenovation-de-paroisse). Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer 

avec Colette Legault à l’adresse électronique centre@archottawa.ca  ou par téléphone au 613-738-5025, poste 

244. Merci de votre collaboration. 
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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. 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.  
 
MOND’AMI (ŒUVRE PONTIFICALE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE) lance sa campagne de collecte de fonds 

en faveur des enfants démunis et appelle à la générosité de tous les canadiennes et canadiens pour soutenir de 

nombreux projets dans plus de 120 pays sur l’ensemble des continents. Pour toute question, veuillez contacter 

Mme Ginette Côté par courriel : coordonnatrice.opem@opmcanada.ca 

 

AVIS DE DÉCÈS – C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de : 
 

Père Paul Gaudet, survenu le vendredi 11 novembre 2022, à son domicile. Il était âgé de 62 ans. Il a été ordonné 

prêtre pour l'archidiocèse de Toronto par l'archevêque Aloysuis Ambrozic le 11 mai 1991, à Toronto. Il a commencé 

son ministère comme pasteur associé à Saint-Patrick à Mississauga, puis à Saint-Anne à Brampton. Il est devenu 

aumônier des Forces canadiennes en 1993 et y est resté jusqu'en 2012. À partir de 2015, il a assisté la paroisse 

St. Monica. Depuis 2016, il est d'abord administrateur paroissial puis curé de la paroisse Holy Name of Mary à 

Almonte et de la mission St. Declan à Brightside.  Il a également été conseiller spirituel au niveau diocésain de la 

Catholic Women's League entre 2019 et 2022. La messe de funérailles a eu lieu le mercredi 16 novembre, à 11h00 

à l'église Holy Name of Mary, 134 Bridge Street, Almonte, suivi du rite d'inhumation au Cimetière militaire national 

à Beechwood. 
 

Dr Michael Newman, le beau-père de M. Guy Dacquay, d.p., le lundi 7 novembre 2022, à Montréal. Il avait 97 ans. 

Il sera exposé le vendredi 18 novembre 2022 à l'église St. Monica, 6405, rue de Terrebonne, Montréal, à partir de 

10h00 jusqu'à l'heure de la messe des funérailles à 11h00.  
 

Gardons dans nos prières, Père Paul Gaudet, Dr Michael Newman et leurs familles. 

 

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION – Alors que nous sommes à préparer la transition vers nos nouveaux 

outils de communication plus dynamiques pour remplacer sous peu les informations que vous trouvez présentement 

dans le Friday Facts, le Flocknote d’Alexandria-Cornwall et le Communiqué du jeudi, nous vous remercions de 

votre patience et de votre coopération. Nous vous informerons au fur et à mesure des changements effectués. 

 
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. 
 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 

PREMIER VENDREDI DU MOIS – « CHEMIN DE CROIX DE MARIE » − Spécial de Noël, le vendredi 2 

décembre 2022 à partir de 18h30 par Zoom, avec Mgr Pierre-Olivier Tremblay, OMI. et parrainé par le Comité du 

pèlerinage annuel à Ste-Anne-de-Beaupré, Notre-Dame-du-Cap, et le pèlerinage d'automne à l'Oratoire St-Joseph. 

Il y aura des prix de présence zoom à gagner.  Renseignements : Mike Budge, courriel : mike.budge@bell.net. Lien 

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84707545236?pwd=VkRiODJ1ek5hUGgyRWw3cjQ0MVd6Zz09 
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ADORATION AU TRÈS SAINT SACREMENT À LA PAROISSE SAINTE-GENEVIÈVE (825 avenue Canterbury, 
Ottawa) – Chaque jeudi après la messe du matin de 9h jusqu’à 19h.  Approchons-nous de la présence réelle 

du Christ et de l’amour de Dieu, ouvrons-lui notre cœur. Bienvenue à tous et à toutes.   
 

LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE 1395 organisent une vente de tourtières et de plats 

variés. Pour passer commande, veuillez remplir la feuille de commande disponible à l’église ou passer au bureau 

paroissial. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à Sylvie Rollin (sylvierollin2@outlook.com) ou aller sur le site 

internet du Cercle (www.fdisaintemarie.ca). Pour tout arrangement concernant la commande ou le paiement, 

veuillez contacter Sylvie Rollin au (613-295-3729)| sylvierollin2@outlook.com, Jocelyne Charron (613-824-7040) 

ou Yvette Cardinal (613- 824-4476). Toutes les commandes doivent être payées à l’avance en argent comptant ou 

par chèque libellé à : Filles d’Isabelle Cercle Sainte-Marie. La date limite de commande est le dimanche 27 

novembre 2022. Vous pourrez passer prendre vos tourtières et vos plats au hall d’entrée de l’église Sainte-Marie,  

4831, Chemin Innes, le samedi 3 décembre 2022 de 10h à 14h. 

 

LES FILLES D'ISABELLES (FDI) CERCLE NOTRE-DAME-DES-SAINTS-MARTYRS 1359 organisent une 

journée « Bazar » le 19 novembre 2022, de 10h00 à 15h00, au sous-sol de l'église Sainte-Thérèse-de-Lisieux, 

1304, rue Lisieux Cornwall, ON. Il y aura une vente de pâtisseries, articles d'artisanat, tirages, un casse-croûte, 

vente d'Avon, décorations, etc. Renseignement :  Solange Tessier, courriel : stessier2@cogeco.ca. Bienvenue à 

toutes et à tous. 

 

CONCERT TROMPETTE ET ORGUE LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE A 15H, À L’ÉGLISE SAINT-FRANCOIS 

D’ASSISE (20, avenue Fairmont à l’angle de la rue Wellington ouest dans le quartier Hintonburg). Les 

artistes :  André Massicotte et Gilles Maurice Leclerc. Les billets seront vendus à la porte au coût de 25$ au profit 

de la fondation Le Cercle Saint-François d’Assise. Renseignements : 613-798-0264. 

 

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. 
 
SPECTACLE DE NOËL LE 3 DÉCEMBRE 2022 À 19H, À LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE 

L’ORIGNAL (1057 rue Queen) organisé par la chorale de l’Amitié sous la direction musicale de Suzanne Séguin. 

L’entrée est libre. Renseignements : Chantal Tessier  paroissestjeanbaptistelorignal@gmail.com ou au bureau de 

la paroisse : le mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à midi. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

CONCERT DE NOËL À LA CATHÉDRALE-BASILIQUE NOTRE-DAME D’OTTAWA - Les chœurs de la 

Cathédrale Basilique Notre-Dame présentent leur concert annuel de Noël « Célébrons en Chœur », le Dimanche 

le 11 décembre à 14h30. Le chœur sera dirigé par le célèbre Michel Guimont, avec la participation de Jennifer 

Loveless, l’organiste titulaire de la Cathédrale. Votre offrande volontaire à l’entrée sera très appréciée. 

Renseignements : Cat Maynard au (613) 241-7496 poste 231 | manager@notredameottawa.com 
Bienvenue à toutes et à tous. 

 
SPECTACLE DE NOËL LE 11 DÉCEMBRE 2022 À 14H00, À L’ÉGLISE SAINT-GREGOIRE DE NAZIANZE (Rue 

Higginson à Vankleek Hill). On tiendra une collecte volontaire. Une partie des recettes servira à soutenir une 

participante de notre paroisse aux JMJ. Bienvenue à tous ! 

 
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 ! 
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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. 

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. Renseignements : Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca : 613-728-1983 et 

http://stfrancoisdassise.on.ca/concerts/. 

 

VIVRE ENSEMBLE L’ATTENTE DU SAUVEUR − Soirée de ressourcement lundi le 21 novembre 

de 19h à 20h30 à l’église Saint-Eugène. Échanges sur le sens de l’Avent et sur le Sauveur qui 

vient. Si vous souhaitez participer, veuillez-vous inscrire en donnant votre nom à Mélanie par 

courriel melanie.lafermiere@gmail.com ou par téléphone au 514-826-4714. Bienvenue à toutes et 

à tous! 

 

 

VATICAN / CÉCC 
 
EN CE MOIS DE NOVEMBRE, LE PAPE FRANÇOIS NOUS INVITE À PRIER POUR LES ENFANTS QUI 
SOUFFRENT − C’est pour les enfants traversant des situations pénibles que le Saint-Père demande de prier dans 
son intention de prière mensuelle. « Ce sont des êtres humains avec un nom, un visage, une identité que Dieu leur 
a donnée », rappelle-t-il à propos de millions de ces plus petits. Pour lire l’intégralité du message, cliquez ici. 
 

 

CONFÉRENCES 

 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE – CHOT 

(40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) tous les vendredis 

à 15h00 (3 :00 pm). Les 18 et 25 novembre 2022 : « Voici ta mère » Abbé Apollinaire Ntamabyaliro (émissions 2 

et 3 de 6)  

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT le samedi 26 novembre 2022 de10h00 à 16h00 avec l’abbé Joseph Lin 

Éveillard « À tous ceux qui L’ont reçu et cru en Lui, Il leur a donné le droit … ».  À salle paroissiale de l’église Saint-
Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa K1J 6T6.  Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, 

ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.   
 

CENTRE DOMINICAIN DʼÉTHIQUE ET DE VIE SPIRITUELLE (CDEVS) organise le mardi 22 novembre 2022 à 

19h30, une conférence gratuite ayant pour thème : « Aide médicale à mourir et maladie mentale : Quelle folie!? 

Elle sera animée par par Didier Caenepeel, O.P. Pour vous y inscrire envoyez un courriel à : 

cdevs@udominicaine.ca. Vous recevrez un lien Zoom après lʼinscription. Pour connaître toute la programmation du 

CDEVS, cliquez ici 

 
 

AUTRES ANNONCES 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA . En appuie à la lettre pastorale des évêques catholiques 

ukrainiens au Canada, D et P fait appelle à la générosité de toutes et tous afin de permettre au peuple ukrainien de 

disposer des biens de première nécessité tels que le chauffage pour leurs foyers cet hiver. Merci de cliquer sur 

faire un don. 

 

CARREFOUR INTERVOCATIONNEL. La Journée de la vie contemplative a lieu annuellement le 21 novembre, en 

la fête de la Présentation de Marie au Temple. Une invitation à prier pour les moines et les moniales, et à remercier 

tous ceux et toutes celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur dans la vie cloîtrée. Le Carrefour 

intervocationnel vous propose des outils en ligne afin de vous aider à planifier cette journée : 

https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/journee-de-la-vie-contemplative 

http://www.leschoristes.ca/
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LE CARREFOUR INTERVOCATIONNEL offre une occasion de ressourcement dans le cadre de son 40e 

anniversaire. Le thème : Découvrir ses racines pour mieux donner son fruit. Inscription obligatoire : 

www.carrefourintervocationnel.ca/40e 
 
CENTRE DES JEUNES − Si on chantait ensemble… Enfin!  Sous la direction de Brian St-Pierre, voici la 3e 

édition d’une magnifique soirée musicale, mettant en vedette une panoplie d’artistes de la région et où tous peuvent 

donner de la voix!  À l’amphithéâtre des anciens de l’Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa, le jeudi 10 

novembre 2022 à 19h.  Contribution volontaire, au profit du Centre des jeunes, le 460.  Pour information : Sr Marie-

Pierre :613-241-7515, accueil@le460.org 

CAMPUS DES BERNARDINS − Si vous souhaitez avoir accès à des formations spirituelles quand vous voulez, 

où vous voulez, pour vous ou les groupes que vous animez, n’hésitez pas à visiter le site du Campus ! 

  
PORTES OUVERTES − L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL vous invite à découvrir ses programmes, ses services et sa 

communauté, le mardi 15 novembre de 15h à 20h sur le campus situé au 223, rue Main, Ottawa. Renseignements :  

ustpaul.ca/DecouvrezUSP 

 
 

OFFRES D’EMPLOIS  
 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA est à la 

recherche d’un(e) commis de bureau. Veuillez faire parvenir votre résumé à Lucie Labrèche-Matte, 2500 

promenade Don Reid, ou par courriel au careers@cccb.ca. La description de poste se trouve à 

https://www.cecc.ca. 
 

LA PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE est à la recherche d’un(e) secrétaire à 4 jours par semaine. Les personnes 

intéressées peuvent soumettre leur candidature accompagnée d’un curriculum vitae par courriel à 
paroissemariemediatrice@gmail.com ou le déposer dans la boite aux lettres de l’église, 344, avenue Cyr, Ottawa 

(Vanier) K1L 7P1.  

. 

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 des compétences en informatique (Word, Excel) et en comptabilité (connaissance de base de QuickBooks 
et connaissance d’une base de données).17$/hr, 29.5hrs/semaine. 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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L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA RECHERCHE D’UN/D’UNE : 
 

• Assistante exécutive ou Assistant exécutif du bureau  de l'Archevêque: (Date limite: 06 Décembre 
2022) 

• Traducteur-Réviseur (Télétravail) (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté) 
• Coordonnateur/Coordonnatrice des communications et de la promotion de la mission (Date limite 

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

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

candidat(e) soit recruté(e). 

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 . 

https://fr.archoc.ca/assistante-executive-ou-assistant-executif-du-bureau-de-larcheveque
https://fr.archoc.ca/traducteur-reviseur-teletravail
https://fr.archoc.ca/coordonnateur-des-communications-et-de-la-promotion-de-la-mission
https://fr.archoc.ca/employes-de-terrain-temporaire-cimetiere-notre-dame
https://fr.archoc.ca/employe-de-terrain-temporaire-cimetiere-de-l-espoir
mailto:recruitment@archottawa.ca
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois

