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         Le 5 mai 2022 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 
FÊTE DE L'ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA-CORNWALL ET ORDINATION DIACONALE – Le vendredi 6 mai 2022 

à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, vous êtes tous (tes) invités (es) en la fête de saint François de 

Laval, patron des évêques du Canada à la messe du 2ème anniversaire de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall, au 

cours de laquelle Michael El-Nachef, un de nos séminaristes qui étudié au séminaire St Augustine à Toronto, sera 

ordonné diacre de transition. Voici le lien pour nous rejoindre en virtuel : 

https://youtube.com/channel/UCWL2lcSW_OMghj9kapj5V6Q 

NOUVEL EVÊQUE AUXILIAIRE - 

 
JOURNÉE PASTORALE – Cher (e) s diocésain (e) s, contrairement à ce qui était annoncé, la Journée Pastorale 

prévue pour le 18 mai 2022 n’aura plus lieu. Nous nous concentrons en ce moment sur les évaluations du 

processus synodal. Ce qui nous permettra de proposer une réflexion à la lumière de ce que nous aurons recueilli. 
Nous nous excusons pour ce changement et vous remercions pour votre compréhension. L’Équipe pastorale 

francophone. 

 
CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2022 – La date reste à être déterminée.  

 
PASTORALE VOCATIONELLE − Le 8 mai est le dimanche des vocations. Êtes-vous un homme de prière, 
célibataire, avec un esprit de service ? Avez-vous le désir de devenir prêtre ? Une bonne façon de commencer 
votre discernement vocationnel est de vous impliquer dans un ministère paroissial. Dans les circonstances 
ordinaires de la vie (études, emploi, loisir, famille…), Dieu vous parle à travers votre engagement, votre prière, votre 
lecture des Écritures et votre esprit de service. N’hésitez pas à parler au curé de votre paroisse. L’écoute d’autres 
personnes de votre entourage peut également vous aider aussi à bien discerner la volonté de Dieu. Je serais 
heureux de vous rencontrer en personne ou vous parler au téléphone ou par SMS : 613. Vous pouvez me joindre 
à l'adresse : vocations@archottawa.ca .Nous pourrons discuter autour d’une tasse de café… L'abbé Pierre 
Champoux, directeur des vocations, archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, 200-1209 rue Michael Nord, Ottawa. 
 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS, LE 8 MAI 2022 – En 1964, le 4ème dimanche de 
Pâques, le dimanche du Bon-Pasteur, a été désignée Journée mondiale de prière pour les vocations. Il s’agit d’une 
journée spéciale pendant laquelle nous sommes invités à prier tout particulièrement pour toutes les formes de 
vocations (prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s, laïques 
associé-e-s, mariage) et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l’appel du Seigneur. 
Ressources : https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmpv/  
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Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mai  

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie  

l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. 

https://youtube.com/channel/UCWL2lcSW_OMghj9kapj5V6Q
https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare
mailto:vocations@archottawa.ca
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmpv/
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SEMAINE PRO-VIE ET LA MARCHE NATIONALE POUR LA VIE –La Marche nationale pour la vie aura lieu le 

jeudi 12 mai, à 12h30, sur la Colline parlementaire. Elle sera précédée de deux messes à 10h00 : une, bilingue à 

la cathédrale d’Ottawa, et une autre en anglais, à la basilique St Patrick d’Ottawa. Le thème de la Marche : « JE 

SUIS », c’est crier « J’existe ! » Renseignements : https://www.cqv.qc.ca/evenements. 

 
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. 
 

 
ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 

PRÉPARATION AU MARIAGE – Centre de services à la famille (csfamille.ca) - La troisième session de Service 

de préparation au mariage du Centre de services à la famille, Région de la capitale nationale sera offerte en 

présentiel du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2022 à la paroisse Saint-Remi, 2821, avenue Dumaurier, 

Ottawa. Inscription: Services de préparation au mariage - Centre de services à la famille (csfamille.ca) Pour plus 

de renseignements, veuillez communiquer avec Lyse-Pascale Inamuco à direction@csfamille.ca ou 613-565-5166 

(bureau) / 613-407-7795 (cellulaire). 

 
RESSOURCEMMENT SPIRITUEL - Esprit-Jeunesse offre aux jeunes de 14-25 ans un ressourcement à saveur de 
Pentecôte, les 3-4-5 juin 2022 avec l’abbé François Kibwenge au Centre de l’Amour à Plantagenet : Le thème : 
« D’où viens-tu et où vas-tu? » Inscription : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu 
Desmarais - 613-867-3608 ; Nicole et Philippe Thomas - 613-488-2048.  
 
ONCTION DES MALADES – À la paroisse Saint-Jacques, Embrun, à la messe du lundi 16 mai à 19 h. 
Certaines personnes l’appel parfois « l’onction des malades » d’autres « messe de guérison ». Le pape Jean-
Paul II institua cette Journée des malades le 11 février 1992, jour de la solennité de Notre-Dame de Lourdes afin 
de sensibiliser les gens à l’attention qu’ils doivent accorder aux malades et à tous ceux et celles qui prennent soin 
d’eux. Le 11 février est le jour anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette Soubirous. Le pape 
François nous rappelle que « Le malade est toujours plus important que sa maladie et c’est pourquoi toute approche 
thérapeutique ne peut négliger l’écoute. » 
 

LEVÉE DE FONDS en faveur de la paroisse et de l’église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie de 

Cornwall. Merci de votre appui à cette communauté chrétienne qui a été et 

demeure bien vivante au cœur de la francophonie à Cornwall et à cette église 

qui fait partie de notre héritage patrimonial franco-ontarien. Renseignements 

sur comment faire parvenir un don, téléphoner à la paroisse 613-932-7505 ou 

par courriel paroissenativite@gmail.com.  

 
 
 
RETRAITE PAROISSIALE – LA PAROISSE SAINT-PIERRE-APÔTRE DE 
HAWKESBURY vous invite à une retraite paroissiale les 13 et 14 mai 
prochains. Cette retraite interactive, animée par Mgr Paul-André Durocher, 
archevêque de Gatineau, a pour thème : Les psaumes dans la prière de 
l'Église. L'horaire et les sujets abordés sont les suivants : Vendredi 13 mai - 
19h30 à 21h00: Introduction à la Liturgie des heures; Samedi 14 mai - 10h00 à 
11h30: Psaumes et cantiques de laudes; 14h00 à 15h30: Psaumes du milieu 
du jour et de l’office des lectures; 16 h: Célébration eucharistique paroissiale; 
19h30 à 21h00: Psaumes et cantiques de vêpres et psaumes de complies. 
Bienvenue à tous! 

 
 
 
 

https://www.cqv.qc.ca/evenements
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
http://csfamille.ca/
https://www.csfamille.ca/evenement/services-de-preparation-au-mariage-mai/
mailto:direction@csfamille.ca
http://www.espritjeunesse.ca/
tel:613-867-3608
tel:613-488-2048
mailto:paroissenativite@gmail.com
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MÉGA VENTE DE GARAGE PAR LES FILLES D’ISABELLE D’EMBRUN (CERCLE STE-JEANNE NO 1195)  le 
samedi 7 mai de 8h à 15h. Il s’agit d’une levée de fonds pour les Filles d'Isabelle du Cercle Sainte Jeanne-d'Arc 
d'Embrun. Si vous avez des items à nous offrir ou voulez y participer, merci de communiquer avec Micheline 
Surprenant au 613-443-5157. Courriel: msurprenant007@gmail.com. En cas de pluie, la vente de garage sera 
remise au 14 mai 2022.  
 
VENTE ANNUELLE DE TIMBRES DU CENTRE MIRIAM le vendredi 13 mai de 13h à 19h et le samedi 14 mai, 
de 9h30-16h. La vente annuelle est de retour et en personne ! Timbres en excellente condition ! Grande sélection 
! Timbres neufs NH/usagés de plusieurs pays i.e. Canada (blocs numérotés, feuillets-souvenir), 50% du prix du 
catalogue Scott. Personne de ressource : Christine Dacquay - 613-830-8623.  
Courriel: centremiriamcentre@gmail.com et site web: www.centremiriam-fr.ca  
 
MÉGA VENTE DE GARAGE À LA PAROISSE SAINT MATHIEU DE HAMMOND le samedi 14 mai de 8h à 15h 
En cas de pluie, la vente garage sera remise au 21 mai. Grande variété d’articles et cantine disponibles Les profits 
iront au soutien de projets et de causes humanitaires ou sociales de la paroisse. Vous voulez participer ? Faites un 
don d’articles à la paroisse. Déposez-le dans la boite libellée St Vincent de Paul en avant de l’église en tout temps, 
ou apportez–les au bureau derrière l’église le samedi 23 avril entre 9h et midi. Gagnez de beaux prix en participant 
à des tirages 50/50 et de prix de commanditaires. 
 

 
VATICAN / CÉCC  
 
CÉLÉBRONS L’ANNÉE DE LA FAMILLE AMORIS LAETITIA − Le pape François invite les croyants et croyantes 
à célébrer une année consacrée à la famille et à approfondir la compréhension de son Exhortation apostolique 
Amoris Laetitia, « La joie de l’amour ». L’Année de la famille Amoris Laetitia se clôturera par la 10e Rencontre 
mondiale des familles, qui se tiendra à Rome et sera organisée dans nos diocèses locaux du 22 au 26 juin 2022. 
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/  
 
CANONISATIONS DU 15 MAI - Le 15 mai prochain, le pape François célèbrera la messe de canonisation de neuf 

bienheureux, dont trois Français, parmi lesquels Charles de Foucauld. Des milliers de pèlerins sont attendus pour 

ce grand évènement. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Rome, la messe sera retransmise en direct dès 

10h00, heure de Rome, avec commentaires en français sur le site internet vaticannews.va ainsi que sur Facebook 

live. Vous pourrez également l’écouter via les radios et télévisions partenaires. Un compte-rendu de l’homélie, la 

vidéo intégrale et une vidéo résumé seront ensuite disponibles sur ces réseaux.  

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-04/canonisation-charles-de-foucauld-15-mai-2022-rome-

comment.html  

 

MOTU PROPRIO - DROIT CANONIQUE - DERNIÈRES ÉVOLUTIONS - Le pape François modifie le canon 695 

afin qu’il soit conforme avec les changements apportés au sixième livre du Code, celui qui traite des crimes et des 

peines concernant les religieux. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-04/motu-proprio-adaptation-droit-

canonique-delit-religieux.html  

 

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS  
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE MOIS DE MAI ‒ CHOT (40) 
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h 
pm). Les 8, 15, 22 et 29 mai « Ils ouvrirent leurs coffrets … » Abbé François Kibwenge, v.é. 
 
Samedi le 21 mai, journée de ressourcement avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro 10h à 16h en la salle paroissiale 
de l’église Saint-Gabriel. Le thème « Voici ta mère ». Renseignements :613-748-1337 
 
FORMATION LÉGALE POUR LE LEADERSHIP DES INSTITUTS RELIGIEUX ET LEURS COLLABORATEURS 
LAÏQUES du 6 au 9 juin 2022. La 1ère année de ce programme qui sera offerte à l’université Saint-Paul sera 
également disponible en ligne, renseignements.  
 

mailto:msurprenant007@gmail.com
mailto:centremiriamcentre@gmail.com
http://www.centremiriam-fr.ca/
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-04/canonisation-charles-de-foucauld-15-mai-2022-rome-comment.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-04/canonisation-charles-de-foucauld-15-mai-2022-rome-comment.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-04/motu-proprio-adaptation-droit-canonique-delit-religieux.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-04/motu-proprio-adaptation-droit-canonique-delit-religieux.html
https://ustpaul.ca/upload-files/CanonLaw/Documents/CanonLaw_Brochure_LegalEducation.pdf
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CPCS CONFÉRENCE : VULNÉRABILITÉ AUX ABUS SEXUELS ET L'ÉGLISE 
CATHOLIQUE - Il s'agit d'une conférence internationale qui se tiendra du 25 au 28 
mai 2022 en ligne et sur le campus de l'Université de Saint-Paul. Cette conférence 
aura pour objectif de discuter et de clarifier notre compréhension du terme "personne 
vulnérable". Elle abordera ensuite les pratiques et les situations dans lesquelles une 
personne peut devenir vulnérable au sein de l'Église catholique, ainsi que la manière 
d'aborder et de prévenir ces personnes contre les abus. 
 
Entrée : 50 $ mais est gratuite pour les étudiants. Pour plus d'informations, svp 

communiquer avec nous au : 613-236-1393, poste 2612 et par courriel : 

CPCS@ustpaul.ca  

 
 

 
LES CONFÉRENCES DU CENTRE DOMINICAIN D'ÉTHIQUE ET DE VIE 
SPIRITUELLE (CDEVS) – Vous avez tendance à désespérer de vous-même, et 
parfois des autres? Votre capacité à éviter les crises est prise en défaut, à 
répétition? Vous n'avez plus le goût d'espérer contre toute espérance? 
Pas de panique ! Emmanuel Durand, dominicain et théologien, vous invite à 
l'espérance dans sa conférence internationale le samedi 14 mai 2022 à 13h30. 
Au programme :  
1. Comprendre la différence entre espoir et espérance 
2. Découvrir sur quoi porte l'espérance  
3. Gérer les possibles au quotidien et espérer l'impossible 
4. Session questions/réponses en direct avec Emmanuel Durand 
Inscrivez-vous en envoyant simplement un courriel à cdevs@udominicaine.ca 
Vous recevrez gratuitement votre lien Zoom.  
 
AUTRES ANNONCES 
 
CHASSE À L'AS DE LA SSVP − Conseil central d'Ottawa de la Société Saint-Vincent de Paul. La collecte de fonds 
permettra de financer la construction d'un complexe d'habitation, appelé "L'Ancre", au 7, avenue Rossland, à 
Nepean. Grâce à diverses activités de collecte de fonds, l'OCC vise à amasser suffisamment de fonds pour couvrir 
les acomptes de 4 à 6 appartements destinés à des familles autochtones dans le besoin. https://ssvpottawa.ca/fr/. 
Date et heure : En tout temps. Coût (le cas échéant): 10 $ le billet, par semaine. Personne de ressource: Francine 
Filion Courriel : SSVPcta@gmail.com  
 
PÈLERINAGE PAULINE JARICOT − Les Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone s’apprêtent 
à célébrer la béatification de Pauline Jaricot, le 22 mai prochain à Lyon. Renseignez-vous sur les paroisses dans 
votre région qui accueilleront ce pèlerinage! Nous vous invitons à faire découvrir cette jeune femme laïque inspirée 
et inspirante qui aura contribué à donner un nouvel élan missionnaire à l’Église! Pour plus d’informations sur Pauline 
Jaricot, consultez le site http://www.opmcanada.ca/pauline-jaricot  
 

JUSTICE ENVIRONNEMENTALE - Les thèmes de justice environnementale, transition écologique, crises 

climatiques et migratoires sont au cœur de nos réflexions pour un monde plus juste. Inscrivez-vous et téléchargez 

analyses et réflexions sous forme d’écrits ou de balados : https://cjf.qc.ca/justice-

environnementale/?fbclid=IwAR0O3jzKSxh94DWcFoZeK-zuiuu1z7fiWORxKyLeswefYhdGR95xOc4k1UY 

 

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. 
 

mailto:CPCS@ustpaul.ca
mailto:cdevs@udominicaine.ca
https://ssvpottawa.ca/fr/
mailto:SSVPcta@gmail.com
http://www.opmcanada.ca/pauline-jaricot
https://cjf.qc.ca/justice-environnementale/?fbclid=IwAR0O3jzKSxh94DWcFoZeK-zuiuu1z7fiWORxKyLeswefYhdGR95xOc4k1UY
https://cjf.qc.ca/justice-environnementale/?fbclid=IwAR0O3jzKSxh94DWcFoZeK-zuiuu1z7fiWORxKyLeswefYhdGR95xOc4k1UY
mailto:sasmad.ottawa@gmail.com
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JÉSUITES: CONSULTATION. En janvier 2022, les membres de la consulte élargie du provincial se sont assemblés 

pour discuter et discerner des orientations de la province jésuite du Canada. Le provincial Erik Oland, s.j. et le 

socius Gilles Mongeau, s.j. partagent ici les fruits de cette rencontre : https://jesuites.ca/stories/continuer-a-

cheminer-comme-pelerins-ensemble-les-fruits-de-la-derniere-consulte-elargie/ . 

 
OÙ DEVONS-NOUS CHERCHER LORSQUE JÉSUS DISPARAÎT ? Si votre enfant disparaissait, où vous 
précipiteriez-vous pour essayer de le retrouver? Dans ce texte spirituel, le père Ted Penton, s.j., parle du fait que 

Jésus peut se manifester dans nos vies là où nous l’attendons le moins : https://jesuites.ca/stories/ou-devons-nous-

chercher-lorsque-jesus-disparait/ . 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE À LA PAROISSE SAINT MATHIIEU DE HAMMOND : La paroisse est à la 

recherche d’un ou d’une bénévole pour le poste de trésorier /trésorière. Si vous êtes intéressés s.v.p. téléphoner 

au 613-487-2338 ou envoyer un courriel à la paroisse : paroissestmathieu1912@gmail.com   
 

 
OFFRES D’EMPLOIS  
 
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 . 
 
LES JÉSUITES DU CANADA sont à la recherche d'un directeur ou d’une directrice du développement d’expérience 

à Toronto. Cette personne créative et énergique dirigera notre équipe de développement et supervisera les 

collectes de fonds de l'ordre.  Pour en apprendre davantage: https://kciphilanthropy.com/wp-
content/uploads/2022/03/Jesuits-of-Canada-Executive-Brief-FRENCH.pdf . 

 

SŒURS DE LA PRÉSENTATION DE MARIE DU QUÉBEC: Spécialiste en gestion documentaire. Faire parvenir 

votre cv au plus tard le 15 mai 2022 à l’adresse archives@spmqc.org . Renseignements: https://crc-

canada.org/specialiste-gestion-documentaire-pm/ . 

 

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

- Adjoint Administratif/ve – Pastorale Francophone fournit du support administratif au Directeur de la 
mission et des services pastoraux francophones, au service pastoral du secteur francophone et aux 
paroisses de l’archidiocèse. La personne collaborera avec les paroisses en répondant à leurs besoins 
liturgiques.  Le candidat retenu doit être en mesure d'exercer de la discrétion, un bon jugement, ainsi que 
le sens de l’initiative. Cette personne doit être débrouillarde et très organisée, pouvoir travailler de façon 
autonome, avoir la capacité de prioriser son travail avec peu de supervision et pouvoir exécuter ses tâches 
avec beaucoup d'attention aux détails. 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/trice des cimetières, relève du chef de l’administration de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. Les 
candidats intéressés peuvent envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae en indiquant leur nom 
et le titre du poste dans la ligne d'objet de leur courriel à recruitment@archottawa.ca . Seuls les candidats 

sélectionnés pour un entretien seront contactés. Ouvert jusqu’à ce qu’un candidat soit recruté. 

https://jesuites.ca/stories/continuer-a-cheminer-comme-pelerins-ensemble-les-fruits-de-la-derniere-consulte-elargie/
https://jesuites.ca/stories/continuer-a-cheminer-comme-pelerins-ensemble-les-fruits-de-la-derniere-consulte-elargie/
https://jesuites.ca/stories/ou-devons-nous-chercher-lorsque-jesus-disparait/
https://jesuites.ca/stories/ou-devons-nous-chercher-lorsque-jesus-disparait/
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
mailto:centremiriamcentre@gmail.com
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/261863966091299?source=post_timeline
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/261863966091299?source=post_timeline
https://kciphilanthropy.com/wp-content/uploads/2022/03/Jesuits-of-Canada-Executive-Brief-FRENCH.pdf
https://kciphilanthropy.com/wp-content/uploads/2022/03/Jesuits-of-Canada-Executive-Brief-FRENCH.pdf
mailto:archives@spmqc.org
https://crc-canada.org/specialiste-gestion-documentaire-pm/
https://crc-canada.org/specialiste-gestion-documentaire-pm/
mailto:recruitment@archottawa.ca
mailto:recruitment@archottawa.ca


Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 6  

  

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  

- Agent des Finances, le poste relèvera directement du Directeur des finances (DF). Il ou elle travaillera à 
partir de notre bureau d’Ottawa situé au 1209, rue Michael. 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. Date 
limite de candidature : le 13 mai 2022 

- 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. 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 coordonne, dirige et met en œuvre les 
activités missionnaires et pastorales du département conformément aux priorités diocésaines établies. Le 
Directeur travaille étroitement avec le vicaire épiscopal anglophone. 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.  

- Conseiller du cimetière sénior - doit accueillir les familles, procéder aux ventes des droits d’inhumation 
ainsi que des services et fournitures proposés par le cimetière. Le conseiller doit également réaliser le suivi 
administratif de ces ventes, s’assurer de la bonne planification des cérémonies et garantir la transmission 
des informations à l’équipe de terrain. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les candidats 
retenus pour une entrevue. Les personnes intéressées doivent présenter leur curriculum vitae avant le 13 
mai 2022 à l'adresse électronique suivante : recruitment@archottawa.ca 

- Employé de terrain temporaire - Le cimetière Notre-Dame (455, chemin Montréal, Ottawa) est 
actuellement à la recherche de deux (2) employés de terrain temporaires. Poste temporaire à temps plein 
du lundi au vendredi (40 heures par semaine, 7h30 à 16h incluant une pause repas de 30 min non 
rémunérée). Pour répondre à des besoins ponctuels, l’employé d’entretien peut être amené à travailler le 
samedi de 8h à 15h. Le poste est à pourvoir à partir du mois de mai 2022. Les personnes intéressées 
doivent présenter leur curriculum vitae avant le 22 mai 2022 à l’adresse électronique suivante : 
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 . 
 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ  
 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

Daniel J. Paquin                              le 11 mai 1991 
 

Bon anniversaire et bonne route sur le chemin de l'évangélisation ! 

 

CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 

Jean-Pierre Fredette                         le 8 mai 1948 

Marc Piché                                        le 11 mai 1966 

Maurice Dionne, c.s.s.                      le 12 mai 1947 

Louis-Paul St-Laurent, s.m.m.          le 13 mai 1971 

Gilles Poirier, p.m.é.                         le 14 mai 1942 

René Allain, d.p.                               le 14 mai 1956 
 

Bon anniversaire ! 
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