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Le 1er décembre 2022 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de décembre 2022 
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des personnes désireuses de 

s'engager pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 

international. 

 

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  

 

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE, patronne principale de la province 

ecclésiastique d'Ottawa-Cornwall [Hearst-Moosonee, Pembroke, Timmins] et titulaire de la cathédrale Notre-

Dame d’Ottawa. Cette messe, présidée par Mgr Yvan Mathieu, sera célébrée à la cathédrale Notre-Dame le 8 

décembre 2022 à 19h00. 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 11 

décembre à 14h30. Le chœur sera dirigé par 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. 

 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DE L’AVENT, MESSES DE NOËL ET SOLENNITÉ DE MARIE, MÈRE DE 

DIEU – Les horaires sont affichés sur notre site. Pour les consulter, veuillez cliquer sur le LIEN 

 

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 qui se trouve 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.  
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NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION –  

• Communiqué du jeudi/Friday Facts/Flocknote d’Alexandria-Cornwall 

Veuillez noter que le nouveau site Internet sera lancé dans la nouvelle année. Le Communiqué du jeudi, le Friday 

Facts et le Flocknote d’Alexandria-Cornwall continueront de vous être envoyés d’ici là. 

• Sharepoint/Teams 

Nous voulons vous informer que la plateforme Sharepoint/Teams est maintenant disponible. Le clergé et le 

personnel administratif des paroisses peuvent l’utiliser pour partager des informations avec le Centre diocésain, le 

Centre pastoral de Cornwall et les autres paroisses. Assurez-vous de bien avoir en main votre courriel et mot de 

passe de l’Archidiocèse pour accéder à cette plateforme. Pour tout problème d’accès, veuillez communiquer avec 

jeremy.lamarche@ottawacornwall.ca Nous vous informerons une fois que la migration des dossiers sera complétée 

pour l’usage complet du guide administratif. Nous allons aussi graduellement mettre des « nouvelles » pour que 
vous puissiez vous habituer à copier des éléments dans vos bulletins à même cette plateforme. Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas à nous appeler. 

 

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  
 

TRIDUUM DE L’IMMACULÉE CONCEPTION À LA PAROISSE SAINT-JOSEPH, ORLÉANS − Le jeudi 8 
décembre 2022, nous célébrons la solennité de l’Immaculée conception, une des quatre plus grandes fêtes 
mariales. Le Triduum en préparation de cette fête est organisé du 5 au 7 décembre à partir de 18h00.  Le 
mercredi 7, Mgr Yvon Matthieu présidera la célébration eucharistique de 19h00. Le thème : « Avec Marie, tournons-
nous vers l’Avent ». Une messe solennelle clôturera ce Triduum, le jeudi 8 décembre 2022 à 19h00. Joignez-vous 

à nous pour vivre le chapelet et les vêpres autrement. 

 

NOËL DES FAMILLES À L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-JOSEPH, ORLÉANS − La paroisse Saint-Joseph 

planifie le « Noël des enfants » qui aura lieu le dimanche 18 décembre 2022 à 14h00. Les enfants qui 

aimeraient jouer un rôle dans le mime de Noel sont tous bienvenus. Votre enfant démontre un intérêt ? Les 

répétitions auront lieu tout de suite après la messe de 10h00, le 4 décembre, de 11h00 à 12h15. Le 11 décembre, 

il y aura une pratique générale de 13h00 à 15h00 dans l’église. Invitation aux parents d’amener leurs enfants vivre 

ensemble la joie de Jésus le 18 décembre.  

 

LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 # 8585 organisent leur bingo mensuel le 4 décembre 

2022 à la paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa. Ce bingo aura lieu de 13h00 à 16h00 environ. Les 

portes ouvriront à 12h00 (midi). L’autobus # 19 passe devant l’église. Bienvenue à toutes et à tous. 

 

RÉCOLLECTION À LA PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE − Dans le but de bien vivre le temps 

de l’Avent et de se préparer pour Noël, la paroisse Marie-Médiatrice (344, avenue Cyr, Ottawa-

Vanier), organise un temps de réflexion le samedi 10 décembre 2022 à 9h00 au sous-sol de 

l’église. Le thème : « Vivre ensemble dans l’attente du Sauveur ». L’abbé Étienne dirigera cette 

réflexion. Veuillez noter cette date dans votre calendrier. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

 

CÉLÉBRATION DU PARDON le dimanche le 11 décembre à 14h00, à la paroisse Saint-Sébastien, Ottawa, 

animée par le père Rénald Doyon, o.m.i., curé à la paroisse Sacré-Cœur, Ottawa. Pour tout renseignement, veuillez 

appeler le secrétariat de la paroisse au 613-746-8627. Bienvenue à toutes et à tous.  
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FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALOUPÉ, PATRONNE DES AMÉRIQUES. Le lundi 12 décembre 2022 à 

19h00, à la paroisse Saint-Viateur (154, rue Mabel, Limoges, ON), une messe solennelle sera célébrée dans le 

cadre du 491e anniversaire des apparitions de la Mère et Patronne des Amériques sur la colline de Tepeyac à 

Mexico. Cette messe sera présidée par notre évêque auxiliaire, S. Exc. Mgr Yvan Mathieu, s.m. Tous(tes) les fidèles 

de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall sont invité(e)s à cette célébration. La soirée débutera avec le chapelet à 18h15, 

suivi d’une messe solennelle avec le rite de bénédiction des roses à 19h00. Une rencontre d’amitié (café & biscuits) 

suivra dans la salle paroissiale. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

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, o.m.i.. et parrainé par le Comité 

du pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré, Notre-Dame-du-Cap, et le pèlerinage d'automne à l'Oratoire 

Saint-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 

 

ADORATION DU TRÈS SAINT SACREMENT À LA PAROISSE SAINTE-GENEVIÈVE (825 avenue Canterbury, 
Ottawa) – Chaque jeudi après la messe du matin, de 9h00 jusqu’à 19h00.  Approchons-nous de la présence 

réelle du Christ et de l’amour de Dieu et ouvrons-lui notre cœur. Bienvenue à tous et à toutes.   
 
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 au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-6199. 
 
SPECTACLE DE ROCH VOISINE A L'ÉGLISE SAINTE-EUPHÉMIE DE CASSELMAN le vendredi 2 décembre 

2022 à 20h00. Coût du billet à partir de 50$. Vous pouvez vous procurer des billets en ligne en cliquant ICI. Pour 

tout renseignement, veuillez contacter le comité du festival de Noël de Casselman au 613-323-5881 ou par courriel : 

corporationrcvc@gmail.com. Bienvenue à toutes et à tous. 

 
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 ! 

 
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. Pour réserver vos billets, contactez 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. 

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/. 
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VATICAN / CÉCC 
 
ÉCOUTER AVEC UNE OREILLE ATTENTIVE ET UN CŒUR DE SAMARITAIN – À l’occasion de la 8ème 
assemblée du Forum International d’Action Catholique (FIAC), le Pape François a exhorté ses membres à «aller 
dans la même direction comme un peuple en marche», afin que «l'esprit synodal s'enracine dans l'Église». Pour 
lire l’intégralité du message, veuillez cliquer sur le LIEN 
 

 

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 2, 9, 16 décembre « Voici ta mère » abbé Apollinaire Ntamabyaliro (émissions 4, 5, 6 de 6) 
Les 23 et 30 décembre « L’amour de Dieu nous presse à … » père Damien Dewornu (émissions 1 et 2 de 6). Joyeux 

Noël ! 

 

 

AUTRES ANNONCES 

  

 

MARCHÉ DE NOËL − L’école catholique Sainte-Marie Mère de Dieu, organise un marché 

de Noël le samedi 17 décembre 2022, de 10h00 à 15h00, à la paroisse Assumption of the 

Blessed Virgin Mary,320, rue Olmstead, Vanier. Le stationnement est gratuit. 

Renseignements : contactez le Coordonnateur académique, Maximilien Vachon, au 613-

371-8497 ou consultez le site internet de l’école : https://smmd.ca 

 

 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC DES JEUNES DE LA 6ème ANNÉE à l’église Saint-Benoît-Labre de 

Wendover le dimanche 11 décembre 2022 à 10h00. En ce temps de préparation à Noël, convient-il de parler de 

CADEAUX? Vous êtes TOUS(TES) invité(e)s à venir faire un bout de chemin avec nous. Venez si possible avec 

un cadeau (boîte vide emballée) avec écrit sur l’étiquette: d’Emmanuel.  

 

L'HÔPITAL MONTFORT est à la recherche de bénévoles qui souhaitent venir distribuer la sainte communion 

sur une base régulière.  Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Bryan Bouchard, le conseiller des 

soins spirituels, au 613-746-4621, poste 3900, ou faites-lui parvenir un courriel : BryanBouchard@montfort.on.ca.   
 

 

OFFRES D’EMPLOIS  
 

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

recherche d’un(e) commis de bureau. La description du poste se trouve à https://www.cecc.ca. Veuillez faire 

parvenir votre curriculum vitae à careers@cccb.ca. Renseignements :  Lucie Labrèche-Matte au 613-241-9461. 

 

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

intéressées peuvent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur lettre d’intention et leur curriculum vitae  à 
paroissemariemediatrice@gmail.com ou les déposer dans la boite aux lettres de l’église, 344, avenue Cyr, Ottawa, 

K1L 7P1.  
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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 

 
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) 
 

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 . 
 
 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ (DÉCEMBRE 2022) 

 
ANNIVERSAIRES D’ORDINATION 

 

François Kibwenge    le 04 décembre 1988 

Gimsly Valbrun, o.m.i.    le 09 décembre 2002 

Yvan Lavoie, dp    le 13 décembre 2008 

André Samson    le 14 décembre 1984 

Gaétan Ouimet, smm    le 18 décembre 1965 

Joseph Élivert, dp    le 28 décembre 2014 

 

Bon anniversaire et fructueux ministère pastoral et missionnaire! 
 

 

ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS 

 
Charles Clément     le 03 décembre 2009 

Marcel Ranger    le 05 décembre 2010 

Paul McKeown, o.s.m.   le 05 décembre 2021    

Louis Verreault     le 09 décembre 2005 

Denis Lacelle     le 10 décembre 2010 

Hubert Laurin,pmé     le 21 décembre 2011 

René Denis, ph    le 31 décembre 1998 

 

Nous nous souvenons d’eux 
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