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           Le 21 avril 2022 
NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 
COLLÈGE DES CONSULTEURS − Le Collège se réunira le jeudi 5 mai 2022 (au lieu du 26 avril). Pour s’inscrire 
à l'ordre du jour du Collège, les paroisses doivent soumettre leurs propositions de projet au diocèse à l’adresse 
électronique centre@archottawa.ca au plus tard le mardi 26 avril 2022. 
 
MESSE AVEC LES NÉOPHYTES − Après la Veillée pascale, la première messe paroissiale avec les nouveaux 

catholiques est un moment spécial pour eux et pour la famille paroissiale. Cette année, Mgr Marcel Damphousse 

encourage les paroisses à reconnaître ce moment avec les néophytes dans leur église paroissiale plutôt qu’à la 

basilique-cathédrale Notre-Dame. Le dimanche de la Divine Miséricorde, il n’y aura pas de Messe spéciale avec 

les néophytes dans la Cathédrale cette année. 

 
CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2022 - Date reste à être déterminée; plus de détails à 

venir. 

 
SONDAGE – SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE − Nous savons que pour diverses raisons, de 
nombreuses paroisses ne sont pas en mesure d'offrir un cours de préparation au mariage. L'équipe pastorale 
réfléchit aux moyens d'aider les paroisses. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre sans 
tarder à notre sondage, aux 4 questions qui se trouvent à https://fr.archoc.ca/sondage. Le mot de passe pour le 
portail paroissial est gloria. 
 
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.  
 
AVIS DE DÉCÈS – C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. l’abbé Peter Cody, le lundi 
18 avril 2022, à sa maison de retraite de Nepean, Ontario, à l’âge de 74 ans. Ses funérailles seront célébrées à la 
fin du mois d’avril ou au début du mois de mai. 
Gardons dans nos prières l’abbé Peter Cody et sa famille. 
 
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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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 

personne du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai. 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 au 613-565-5166 (bureau) / 613-407-7795 (cellulaire). 

 
HORAIRE DES VISITES DE LA RELIQUE SAINT ANDRÉ BESSETTE dans les paroisses de l’archidiocèse : le 
lien. 
 
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! 
 
 
 
 
 

 
MÉGA VENTE-DÉBARRAS PAR LES FDI DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE − le samedi 27 août 2022 de 8h00 
à 13h00, une méga vente-débarras sera organisée par les FDI de la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes. 
Vous pouvez louer un espace d’une grandeur d’un stationnement d’auto au coût de 15 $, une ou des tables au coût 
de 12 $ chacune. Nous avons 105 espaces. En 2019, plus de 1 400 visiteurs sont venus sur les lieux. Nous aurons 
un casse-croûte. Vous pouvez apporter vos dons à l’église le vendredi 26 août entre 8h00 et 13h00. 
Renseignements : Yvette 613-824-4476. 
 
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. Cantine sur place. 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 
 Louez votre propre espace à 25.00$ pour vendre vos articles et garder les profits 

Pour de plus amples informations, communiquez avec Lyne au 613-487-3800 ou Suzanne au 613-862-2576 
 
MÉGA VENTE DE GARAGE PAR LES FILLES D’ISABELLE D’EMBRUN (CERCLE STE-JEANNE NO 1195) − 
le samedi 7 mai de 8h à 15h 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 

http://csfamille.ca/
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613-443-5157. Courriel: msurprenant007@gmail.com. En cas de pluie, la vente de garage sera remise au 14 mai 
2022.  
 
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/  
 
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS  
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE MOIS D’AVRIL ‒ CHOT (40) 
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h 
pm). Le 24 avril « Retrouver le feu d’Élie le prophète » Mgr Yvan Mathieu, s.m. (partie 6 de 6). 
 
SÉANCE D’INFORMATION POUR DEVENIR CONSEILLER/CONSEILLÈRE SCOLAIRE – En collaboration avec 
Conscience catholique, l'AFOCSC tiendra, en ligne, le samedi, 23 avril de 9h à 12h une séance d’information 
pour les personnes intéressées à se présenter comme nouvelle candidate ou nouveau candidat à l’élection d’un 
nouveau conseil scolaire catholique en Ontario. Cette séance traitera de la mission de l’éducation catholique de 
langue française, de l’appel à servir comme conseiller/conseillère scolaire catholique et fournira des informations 
pratiques sur le fonctionnement des élections scolaires. Détails et inscriptions : www.bit-ly/façonner-avenir  .Contact 
: Yves Lévesque, directeur général, 416-250-0754. 
 
SESSIONS DE FORMATION POUR DEVENIR ANIMATEUR(TRICE) LAUDATO SI’. Le Mouvement Laudato si’ 
(LS) organise en ligne 4 sessions gratuites de formation en français les mercredis 20 et 27 avril et 4 et 11 mai 
d’une durée de 3 heures chacune. Il est nécessaire de s’inscrire. Le thème de la 1ère session est Voir ce qui arrive 
dans la maison commune; celui de la 2ième, Juger : que dit notre foi? LS et la doctrine sociale de l’Église; celui de 
la 3ième, Agir : s’engager dans la conversion écologique personnelle; celui de la 4ième, Agir : l’action à la lumière 
de notre foi. Chaque session comprend un webinaire d’1h30 et quelques devoirs de réflexion. On peut suivre le 
webinaire en direct avec possibilité d’interaction ou en différé sans interaction. L’hyperlien pour l’inscription . 
 
L’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE : quel avenir ? Assises à l’occasion des 50 ans de l’Ordo initiationis 
christianae adultorum du 5 au 6 mai 2022.  Programme, inscription et billets:  https://www.eventbrite.fr/e/billets-
assises-internationales-du-catechumenat-2022-289490412617  
 
L'ARFPV - l'Association des responsables de la formation et de la pastorale des vocations et le Carrefour 

intervocationnel sont heureux de collaborer pour vous proposer de nombreux outils pour souligner la 59e Journée 

mondiale de prière pour les vocations qui aura lieu dimanche 8 mai 2022. Tous les outils sont accessibles en ligne 

sur la page web :  https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmpv/ 

 
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.  
 
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/. 
 
AUTRES ANNONCES 
 
VOYAGE − La pandémie est venue chambarder nos habitudes. Voici un voyage fort intéressant qui nous amène à 
la mi-septembre dans diverses villes du sud de la France : Bordeaux, Lourdes, Toulouse, Avignon et un séjour sur 
la Côte d’Azur. Une soirée d’information aura lieu le jeudi 21 avril à 19h00 à l’église Sainte-Marie à Orléans (4831 

mailto:msurprenant007@gmail.com
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/
http://www.bit-ly/façonner-avenir
https://ecole-laudato-si.thinkific.com/courses/programme-lsa-2022?utm_medium=email&utm_source=laudato&utm_content=Formation%20d%E2%80%99animateurs-trices%20Laudato%20Si%E2%80%99%20%3A%20l%27inscription%20est%20maintenant%20ouverte%20%21&utm_campaign=
https://www.eventbrite.fr/e/billets-assises-internationales-du-catechumenat-2022-289490412617
https://www.eventbrite.fr/e/billets-assises-internationales-du-catechumenat-2022-289490412617
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmpv/
https://ustpaul.ca/upload-files/CanonLaw/Documents/CanonLaw_Brochure_LegalEducation.pdf
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chemin Innes). L’abbé Michel Pommainville accompagnera ce magnifique voyage. Ça vous intéresse? Inscrivez-
vous pour assister à la présentation animée par M. Yves Petit :  613-299-8155.  L’itinéraire sera disponible sous 
peu.  
 
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 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. Dans le cadre de cette année spéciale, et 
afin de la faire connaître, aimer et prier auprès des fidèles, les OPM ont envoyé dans les diocèses du Québec un 
ensemble de 4 bannières, une neuvaine et des signets.  Renseignez-vous sur les paroisses dans votre diocèse qui 
accueilleront ce pèlerinage! Nous vous invitons aussi à partager l’information dans vos réseaux et à nous faire 
parvenir des photos de l’exposition itinérante qui nous permet de 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  
 

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 
 
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. 
 
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   
 

NOUVEAU CONSEIL PROVINCIAL DES FILLES DE LA SAGESSE DU CANADA - Depuis le 25 mars 2022, les Filles 

de la Sagesse du Canada (FDLS) comptent sur un nouveau conseil provincial pour diriger leur entité. Le Conseil 

général de cette congrégation internationale a confirmé récemment ces nominations pour un mandat de quatre ans. 
Ainsi, Sr Jocelyne Fallu assumera la fonction de Responsable provinciale. Elle succède à Sr Linda Joseph qui a 

assuré deux mandats consécutifs et une prolongation de deux ans, en raison de la pandémie.  

Sr Jocelyne pourra compter sur le soutien de trois conseillères aguerries puisque Sr Anne-Marie Beaudoin 

entamera un second mandat au sein du Conseil, tout comme Sr Francine Gauthier. Même s’il s’agit d’une nouvelle 

venue dans l’équipe, Sr Carmelle Dugas possède une expérience antérieure au sein d’un conseil provincial.  

Tout comme leurs consœurs des autres entités FDLS dans le monde, les membres du Conseil provincial des Filles 

de la Sagesse du Canada ont d’importantes responsabilités en matière de gestion et d’animation des diverses 

communautés sagesse essaimées entre le Nouveau-Brunswick et l’Alberta en passant par le Québec et l’Ontario. 

Rappelons que la présence des FDLS au Canada remonte à 1884. Depuis, les religieuses ont œuvré principalement 

en éducation, en soins hospitaliers, en pastorale scolaire et paroissiale. Elles se sont engagées également dans 

plusieurs organismes sociocommunautaires.  

 

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/ . 
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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 . 

 
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 est membre de la haute direction de l’Archidiocèse et est principalement 
responsable de l’accomplissement continu de la mission et des objectifs organisationnels de l’Archidiocèse 
au regard des deux cimetières diocésains et des quarante-huit cimetières paroissiaux (« les cimetières »). 
Le Directeur des cimetières relève du chef de l’administration de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. 

- Directeur Général relevant de l’archevêque, le directeur général, « DG », dirige les efforts administratifs 
de l’archidiocèse et fournit un soutien et des conseils aux paroisses afin qu’elles puissent exercer 
l’intendance requise par le droit canonique et civil. Ce poste a la responsabilité de s’assurer que les activités 
financières et commerciales de l’archidiocèse servent et soutiennent les objectifs du plan pastoral et du 
ministère de la mission de l’archidiocèse. En tant que membre de l’équipe de la haute direction de 
l’archidiocèse, le DG sera appelé à participer à des discussions sur le plan pastoral et sur le ministère de la 
mission. Date limite : le 29 avril 2022 
 

- Gestionnaire des Finances supervisera les opérations comptables et financières quotidiennes des 
finances et relèvera directement du directeur des finances (DF). Il ou Elle travaillera à partir de notre bureau 
d’Ottawa situé au 1209, rue Michael. L’agent des comptes payables, l’agent des comptes recevables et 
l’agent des finances relèveront directement du gestionnaire des finances. Date limite : le 29 avril 2022  

- 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 
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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 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.  

- 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 

E :+Terrence Prendergast, sj             le 25 avril 1995 

 

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

 

 

NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 

Jean-Luc Demers                               le 27 avril 2000 

Robert Maurice                                   le 29 avril 2017 

Rolland Délisle, ch                              le 30 avril 2006 

 

Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières. 
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