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  *CHANGEMENT D’HEURE          Le 10 mars 2022 
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) en Ontario 

aura lieu dimanche, le 13 mars à 2h00 du matin. À ce 

moment, nous avancerons l'heure, d’une heure.  
NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 
MESSAGE DE MGR DAMPHOUSSE POUR LE CARÊME 2022 https://fr.archoc.ca/messages-actuels 
 
FÊTES DE SAINT-PATRICK (17 MARS) ET DE SAINT-JOSEPH (19 MARS) – Renseignez-vous auprès de votre paroisse au 
sujet d’activités ou célébrations spéciales : https://fr.archoc.ca/paroisses.  
 
APPEL DÉCISIF − Nous vous demandons de faire parvenir les noms de vos élus au Service de la pastorale 
(pastoralefr@archottawa.ca) d’ici le 22 mars 2022. Un encart contenant les noms de ces personnes sera préparé pour inscription 
dans le Livre des élus et Mgr Damphousse le signera. Veuillez également nous faire savoir si nous avons la permission d’inscrire 
le nom de la paroisse et le prénom de vos élus dans un point de presse qui paraîtra sur notre site web 
 
LA SPIRITUALITÉ DE LAUDATO SI EST ANCRÉE DANS L'ÉVANGILE − Comment la foi catholique s’aligne 
avec l’intendance et l’éco-responsabilité? Réflexion animée par Sabrina Chefari, animatrice en Écologie intégrale 
et Catholicité environnementale de l'intendance des Sisters of St. Joseph de Toronto. En ligne par zoom Lien: 
https://archoc.zoom.us/j/83144797972?pwd=NnFZUUpsK3cvOU1sVERSR1h4S2lqZz09  
Le mardi 29 mars de 19h00 à 20h00. Personne ressource : Mireille Church, Ministère de l'Écoresponsabilité de 
l'archidiocèse Ottawa-Cornwall, courriel : creationcare@archottawa.ca  
 
PROCESSUS SYNODAL − Vous trouverez les 5 principes clés du processus synodale dans ce document-ci : 
https://d2y1pz2y630308.cl.oudfront.net/27870/documents/2022/3/Les%205%20principes.pdf.  
 

– Nous invitons les paroisses à nous faire parvenir les 
horaires de leurs célébrations pénitentielles et de leurs messes pour la semaine sainte et Pâques en remplissant 
notre formulaire en ligne (le mot de passe pour le portail paroissial est gloria) : https://fr.archoc.ca/careme. Vous 
pouvez aussi faire parvenir ces informations à pastoralefr@archottawa.ca.
 
PARTAGE DE VIDÉOS DU SYNODE : Nous vous invitons à partager votre expérience synodale avec les autres 
membres de l’archidiocèse. Si vous souhaitez partager de courtes vidéos (d’environ 3 minutes) avec les autres 
paroisses ou communautés, rendez-vous à l’adresse suivante : https://fr.archoc.ca/videos-du-synode.  
 
SE CONNECTER ET RESTER CONNECTÉS. FLOCKNOTE est un outil qui nous permet de rester davantage 
connectés à notre Église locale. L’archidiocèse fera bientôt parvenir ce bulletin hebdomadaire aux groupes et 
personnes qui se seront inscrites. Le bulletin Flocknote comprendra des articles, des mises à jour sur le Synode, 
et des renseignements sur les événements diocésains et paroissiaux. Veuillez-vous inscrire : 
https://fr.archoc.ca/flocknote.  
 
LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI est disponible à l’adresse https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi. 
Le formulaire pour vous abonnez https://fr.archoc.ca/abonnez-vous; pour soumettre une annonce : 
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement . 
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AVIS DE DÉCÈS − C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. l’abbé Gilles Tanguay, à 
Alfred, le jeudi 3 mars 2022, à l’âge de 82 ans. L’abbé Tanguay fut ordonné prêtre pour l’archidiocèse d’Ottawa par 
Mgr René Audet, évêque auxiliaire, le 11 juin 1966, en la paroisse Saint-Joseph d’Orléans. M. l’abbé Gilles Tanguay 
était un prêtre très cordial et fraternel, et très près des personnes marginalisées. Son corps sera exposé le jeudi 
10 mars 2022 de 17h00 à 21h00 au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Il sera également 
exposé à l'église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans, le vendredi 11 mars 2022 à partir de 12h30 
jusqu'à l'heure de la messe des funérailles qui aura à 14h00. 

Gardons dans nos prières l’abbé Gilles Tanguay et sa famille. 
 
ACTIVITÉS PAROISSIALES   
 
EXPOSITION DE LA RELIQUE DU SAINT-FRÈRE-ANDRÉ À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-FRÈRE-
ANDRÉ (PAROISSE MARI-MÉDIATRICE), 344, AVENUE CYR, VANIER (ONTARIO) − Le 22 mars 2022 :  
la relique du Saint-Frère-André sera exposée dans notre Église. Il y aura une présentation de sa vie. 

- 18h00 Exposition de la relique du Saint-Frère-André et présentation sur sa vie 
- 18h30 Adoration eucharistique 
- 19h00 Célébration eucharistique 
- 19h45 Vénération de la relique et bénédiction avec l’huile de saint Joseph. 

 
VATICAN / CÉCC  
 
FACE AUX CRISES, FRANÇOIS INVITE LES JEUNES À LA « POÉSIE DE LA CRÉATIVITÉ » Dans un message 
adressé aux jeunes impliqués dans la préparation des JMJ 2023 qui se tiendront à Lisbonne, le Pape livre ses 
conseils pour traverser une période tourmentée. «À peine sortis d´une crise pandémique, nous sommes entrés 
dans une crise économique et maintenant nous vivons la crise de la guerre, qui est l'un des pires maux qui puisse 
arriver!», constate le Souverain Pontife au début de ce message vidéo. . 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/pape-francois-message-video-jmj-lisbonne-portugal-2023.html  
 
JMJ LISBONNE 2023 : Que les JMJ de Lisbonne 2023 soient « soit un événement jeune, un événement frais, un 
événement avec de la vie, un événement avec de la force, un événement créatif », souhaite le pape François. Dans 
un message vidéo en portugais, diffusé mardi 7 mars 2022, le pape François s’adresse à tous les jeunes qui 
participeront, en personne ou à distance, aux prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront au 
Portugal du 1er au 6 août 2023. https://fr.zenit.org/2022/03/08/jmj-lisbonne-2023-le-pape-francois-souhaite-que-ce-
soit-un-evenement-creatif/  
 
JUBILÉ 2025. Le Jubilé de 2025 est en préparation à Rome, en particulier à la basilique Saint-Pierre. Les pèlerins 
y sont attendus, puisqu’ils pourront y franchir la Porte Sainte, ouverte par le Souverain Pontife pour marquer 
symboliquement le commencement l’Année Sainte. Le cardinal Mauro Gambetti, frère franciscain et archiprêtre de 
la basilique vaticane, nous donne des précisions sur l’organisation de ce grand évènement ecclésial. 
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-03/jubile-annee-sainte-2025-basilique-saint-pierre-gambetti.html   
 
L'ÉGLISE ET LE MONDE ONT BESOIN DU COURAGE DES FEMMES – À l’occasion du 8 mars, la Conférence 
internationale sur les femmes docteurs de l'Église et patronnes de l'Europe organisée à Rome, le Saint-Père s’est 
adressé ainsi à tous les participants : « La sensibilité du monde actuel exige que la femme soit restaurée dans la 
dignité et la valeur intrinsèque dont elle a été dotée par le Créateur » L’enseignement de ces grandes figures 
chrétiennes que sont Saintes Thérèse d’Avila, Hildegarde de Bingen, Thérèse de Lisieux, et Edith Stein., déclarées 
docteurs de l'Église ou patronnes de l'Europe, ont été au cœur de deux jours de conférence, organisés les 7 et 8 
mars à Rome. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/pape-francois-l-eglise-et-le-monde-ont-besoin-
du-courage-des-f.html    
 
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS  
 
SEL + LUMIÈRE − Inspiré par sa mission d'insuffler l'espoir à travers des histoires et des productions médiatiques 
de qualité, Sel + Lumière média grandit. Veuillez consulter le communiqué de presse ci-dessous. Nous vous invitons 
à partager cette nouvelle avec les membres de votre communauté. 
Les médias sociaux dans lesquels paraît Sel + Lumière média sont : 
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Facebook: https://www.facebook.com/saltandlighttv  
Instagram: https://www.instagram.com/saltandlight.media/  
Twitter: https://twitter.com/saltandlighttv  
Nous vous souhaitons un Carême fructueux et vous remercions pour tout ce que vous faites. Voir le communiqué 
suivant :  https://slmedia.org/fr/20220303-fr/  
 
CONFÉRENCE SUR LA SPIRITUALITÉ IGNATIENNE − 500 ans de richesse spirituelle à utiliser dans nos vies 
aujourd'hui. 2 jours, 8 séances, les 2 et 3 avril de 11h00 à 18h00. Entre autres, le père James Martin, s.j.  
présentera la session  Écouter de la voix de Dieu le 2 avril à 11h00. Renseignement et inscription (gratuite) : 
https://ignatienne-ignatian.vfairs.com/fr/ . 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE MOIS DE FÉVRIER ‒ CHOT 
(40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h 
(1h pm). Le 13 mars « QUI et QUE cherchez-vous? » l’abbé François Kibwenge, v.é. (parties 6 de 6) Les 20 et 27 
mars « Retrouver le feu d’Élie le prophète » père Yvan Mathieu, s.m. (parties 1 et 2 de 6) 
 
LES CONFÉRENCES DU CENTRE DOMINICAIN D'ÉTHIQUE ET DE VIE SPIRITUELLE (CDEVS) - Au cours de 
l'année universitaire, le CDEVS propose des conférences pour approfondir les grands enjeux éthiques et spirituels 
contemporains, dans un dialogue avec la société, en ses lieux de fragilité et ses périphéries. Les conférences se 
déroulent via Zoom. Renseignements et inscription : https://udominicaine.ca/events/. 
 
SÉMINAIRE À INSCRIRE À VOTRE CALENDRIER : Cette rencontre virtuelle est offerte gratuitement par SOCABI et la 
Chaire d’Exégèse biblique de l’Université Laval. Ouverte à tous. Renseignements : sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca ; 
Inscription : http://eepurl.com/dIplbX . 

➢ Le jeudi 31 mars 2022 de 14h00 à 15h30 : Le dernier repas de Jésus: trouver notre place dans sa mission. 
avec Jean-Yves Cossette, professeur en théologie pratique, Université Laval, titulaire de la chaire en missiologie 
protestante. Que se passe-t-il lorsque nous prenons au sérieux le fait que le dernier repas est véritablement le 
dernier dans une longue lignée? Et que se passe-t-il dans notre identité de lecteur, lorsque nous explorons de 
quelles façons la mission et l’identité de Jésus, dévoilées tout au long de ces repas, constituent l’essentiel de « 
faites ceci en mémoire de moi »? Une telle lecture façonne notre identité dans la mission de Dieu, une mission 
orientée vers la réconciliation, l’inclusion et la justice sociale. 

 
AUTRES ANNONCES 
  
VENTE ARTISANAL DE PRINTEMPS – Levée de fond du Centre Miriam pour aider les femmes enceintes et leurs 
familles. Le vendredi 18 mars, de 15h00 à 21h00 et le samedi 19 mars, de 10h00 à 18h00 au centre d’achat 
Gloucester,1980 chemin Ogilvie, Gloucester. Personne ressource : Christine Dacquay courriel : 
centremiriamcentre@gmail.com, Site web: www.centremiriam-fr.ca  
 
LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR À ALEXANDRIA est à la recherche d’un orgue en bon état pour son église. Veuillez 
contacter l’abbé Didier Kaba au 613-525-3609 
 
PAROISSE SAINT-BONAVENURE - Chambre meublé, avec accès à la cuisine, la salle à manger, le salon, la salle 
d’étude et l’entreposage à louer au presbytère de la paroisse Saint-Bonaventure au 1359, avenue Châtelain, Silvain 
au 613-864-0039 ou Denise au 613-422-4394.  
 
CONCOURS 40 ANS ÇA SE FÊTE ! – Pour souligner les 40 ans du Centre PRI (Présence Religieuse 
Intercommunautaire devenu Carrefour intervocationnel) nous invitons toute personne de 13 à 113 ans à rédiger 
une prière ou un chant qui servira lors des festivités de notre 40e anniversaire. Le concours se termine le 4 avril 
2022. Renseignements et règlements : https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/40e  
 
DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE EN SOINS SPIRITUELS : Le bénévolat vous intéresse, vous avez 
de l’amour gratuit à donner? Vous avez un peu de temps à consacrer aux personnes malades ou âgées? Nous 
avons besoin de vous pour leur apporter un soutien spirituel et religieux en les visitant à domicile, par téléphone ou 
virtuellement. La formation nécessaire pour accomplir ce travail sera bientôt offerte gratuitement par le Service 
d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD). Pour nous rejoindre : 
sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303. 
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OFFRES D’EMPLOIS  
 
CNEWA Canada, une agence papale qui fournit un soutien humanitaire et pastoral aux peuples et aux églises en 
Orient a présentement trois offres d’emploi à pourvoir. Les liens ci-joints décrivent les postes en question : 
Directeur(trice) national(e), agent(e) de développement et commis au traitement des dons.  
 
LE CENTRE MIRIAM, est à la recherche d’une Directrice. Poste à plein temps plein. Cette personne doit être 
bilingue (oral et écrit), compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et des 
compétences en informatique. 17,00$/heure, 32,5 heures/semaine. Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-
fr.ca/pour-nous-joindre/ . Faire parvenir votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 
6E7 ou centremiriamcentre@gmail.com.   
 
MAGASINS D'AUBAINES DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL (SSVP) est à la recherche d'une adjointe 
ou d'un adjoint en marketing. Son rôle : améliorer et développer les activités de marketing et la présence en ligne 
du magasin situé au 1620, chemin Merivale. Il ou elle sera responsable de la création et de la gestion du contenu 
par le biais des médias sociaux, des sites Web et autres. Le bilinguisme est un atout. 15$ /l'heure, 20 
heures/semaine (temps partiel). Veuillez nous faire parvenir votre demande en ligne à partir de la page FB des 
magasins d'aubaines de la SSVP : https://www.facebook.com/jobs/job-
opening/261863966091299?source=post_timeline . 
 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA RECHERCHE :  

- Agent des ressources humaines, sous la direction du gestionnaire des ressources humaines, est chargé 
de superviser la bonne administration des dossiers du personnel pour les employés laïcs diocésains et les 
membres du clergé. Envoyez une lettre de présentation et un curriculum vitae à : 
recruitment@archottawa.ca en indiquant votre nom et le titre du poste dans la ligne d'objet.  Seuls les 
candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Le poste restera affiché jusqu'à ce qu'un 
candidat soit recruté. 

- Contrôleur financier pour les cimetières catholiques. Le contrôleur financier, sous la direction du 
Directeur financier de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall et la supervision du directeur des cimetières aura 
principalement la charge du processus comptable, les contrôles, les états financiers et autres rapports. Ce 
poste facilitera toute vérification effectuée par des tiers afin d’assurer une résolution efficace et la conclusion 
rapide des activités de vérification. Ce rôle permettra également de s’assurer que l’organisation utilise des 
pratiques et des normes comptables éthiques. 4660 Bank Street, Gloucester, temps plein : 37,5 heures par 
semaine. L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature 
est retenue. Envoyez une lettre de présentation et CV à: recruitment@archottawa.ca. Date limite pour 
postuler. Le poste restera affiché jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté.  

- Directeur de la mission et des services pastoraux francophones - Travailler en étroite collaboration 
avec le Délégué de l’archevêque pour la mission et les services pastoraux et avec le Vicaire épiscopal 
francophone pour assurer la prestation cohérente des services missionnaires et pastoraux en français, 
conformément aux priorités, aux objectifs et aux calendriers du diocèse. 37,5 heures par semaine; travailler 
dans un environnement de bureau avec des postes de travail individuels; 1209, rue Michael, Ottawa. 
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. Seuls les candidats sélectionnés pour un 
entretien seront contactés.  

- Directeur de la mission et des services pastoraux anglophones - Travailler en étroite collaboration avec 
le Délégué de l’archevêque pour la mission et les services pastoraux et avec le Vicaire épiscopal 
francophone pour assurer la prestation cohérente des services missionnaires et pastoraux en français, 
conformément aux priorités, aux objectifs et aux calendriers du diocèse. 37,5 heures par semaine; Travailler 
dans un environnement de bureau avec des postes de travail individuels; 1209, rue Michael, Ottawa. 
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. 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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ANNIVERSAIRES DES PRÊTRES ET DIACRES 
 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 
 
Daniel Berniquez, v.é.   le 20 mars 1967 
 
Bon anniversaire !  
 
 
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 
 
Lucien Charbonneau    le 15 mars 2017 
J.-Charles Mougeot   le 16 mars 1989 
Guillaume Chevrier   le 20 mars 1967 
Pierre Huneault   le 20 mars 1990 
Alban Legault    le 20 mars 1995 
Roger Brunet, d.p.   le 20 mars 2005 
 
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières. 

 
 

Prière pour la paix de saint Jean-Paul II 
 

Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des 
victimes de toutes les guerres et de toutes les 
violences entre les individues et les peuples. 

 
Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants  

qui souffrent et qui souffriront tant que les gens 
mettront leur confiance dans les armes et la guerre. 

 
Entends ma voix, quand je te prie d’insuffler dans le  

cœur de tous les humains la sagesse de la paix,  
la force de la justice et la joie de l’amitié. 

 
Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes  

qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne  
veulent par la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix. 

 
Entends ma voix, et donne-nous la force de savoir  

répondre toujours à la haine par l’amour, à l’injustice  
par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage. 

 
Entends ma voix, ô Dieu, et accord au monde,  

spécialement au Moyen-Orient (et en Ukraine), ta paix éternelle.  
Amen 


