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           Le 24 mars 2022 
NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 
CONSÉCRATION DE L'UKRAINE ET DE LA RUSSIE AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE LE 25 MARS − Le pape 
François consacrera l'Ukraine et la Russie au Cœur Immaculé de Marie le vendredi 25 mars, fête de l'Annonciation 
du Seigneur, à 17h00 à Rome lors d'un service spécial. Le 25 mars 2022, Mgr Damphousse célébrera cette 
consécration lors de la messe de 12h15 à la basilique-cathédrale Notre-Dame. Tous sont invités à y assister. Mgr 
Damphousse invite les pasteurs à se joindre à lui et à faire de même, chacun dans sa paroisse, le vendredi 25 
mars, lors de leur messe quotidienne. Confions l'Ukraine et la Russie aux soins maternels de notre Sainte Mère, 
en demandant sa puissante intercession pour mettre fin à la guerre et soulager les souffrances de tous les affligés. 
Cœur Immaculé de Marie - Priez pour nous. 
 

Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe 
chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le mardi de la Semaine sainte, soit le 12 avril 2022 à 
10h30.  

- 
https://fr.archoc.ca/portail-du-clerge-1 . Le mot de passe est clerici.  

 Les diacres, veuillez-vous inscrire auprès de sœur Monique à arch@archottawa.ca ou 613-738-5025, poste 
233.

HONNEUR PAPAL POUR LE DR JOHN DORNER − Le Dr John Dorner a été récompensé par le pape François 
qui lui décernera la médaille Benemerenti pour ses nombreuses années de service à l'Église dans notre région. 
Cette médaille lui sera remise lors de la messe de vigile, le samedi soir 26 mars à 17 heures, à la paroisse Holy 
Canadian Martyrs, 100 rue Main, lors d'une messe présidée par l'archevêque Marcel Damphousse. John recevra 
cet honneur papal en reconnaissance de son service à sa paroisse, de son travail dans le domaine de la justice 
sociale, de sa gestion du "Care for Creation Office (Éco-responsabilité)" et de son témoignage de foi dans de 
nombreux domaines de la vie au sein de l'Église et de la communauté. Tous sont invités à assister à cette 
célébration. Félicitations et merci, John, pour votre témoignage, votre service et votre présence active toujours 
remplie de joie ! 
 
SONDAGE – SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE − L'Église catholique exige que les couples qui ont 
l'intention de se marier dans l'Église soient pleinement préparés au mariage (Canon 1063). 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. La première étape consiste simplement à voir où en 
sont les paroisses en matière de préparation au mariage. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre 
une minute pour répondre 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. 
 
PRÉPARATION AU MARIAGE – Centre de services à la famille. La deuxième session de Service de préparation 
au mariage du Centre de services à la famille, région de la capitale nationale sera offerte en ligne le vendredi 1er 
avril de 19 h à 21 h, le samedi 2 avril de 9h à 17h15 et le dimanche 3 avril de 9h30 à 14h30. Inscription: Services 
de préparation au mariage - Centre de services à la famille (www.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). 
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– 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 d’ici le 31 mars 2022.
 
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES : 

- Paroisse de la Très-Sainte-Trinité, Rockland, le dimanche 27 mars 2022 à14h00 

- Paroisse Saint-Jean-Baptiste, L'Orignal, le dimanche 3 avril à 9h30 

- Paroisse Saint-Guillaume, Vars, le dimanche 3 avril 2022 après la messe dominicale de 11h00. 

- Paroisse Saint-Sébastien, le dimanche 3 avril à 14h00 

- Paroisse Saint-Martin-de-Tours,  Glen Robertson, le vendredi 8 avril 2022 à 19h00 

- Paroisse Sacré-Cœur, Alexandria, le vendredi 8 avril 2022 à 19h00 

- Paroisse Sainte-Marie-de-l'Assomption, Green Valley, le vendredi 8 avril 2022 à 19h00 

- Paroisse Saint-Viateur, Limoges, le dimanche 10 avril à 14h00 

- Paroisse Saint-Grégoire, Vankleek Hill, le dimanche 10 avril à 14h00 

- Paroisse Saint-Joseph à Orléans, le dimanche 10 avril à 15h00 

- Notre-Dame-de-Lourdes, Vanier, le lundi 11 avril à 19h00 
 
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. 
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  
 
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. 
 
ACTIVITÉS PAROISSIALES   
 
HORAIRE DES VISITES DE LA RELIQUE SAINT ANDRÉ BESSETTE dans les paroisses de l’archidiocèse : le 
lien. 
 
RETRAITE À LA PAROISSE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS (Cornwall) – Retraite paroissiale pour le Carême 2022 
du 27 au 29 mars 2022, à la paroisse Saint-Félix-de-Valois, Cornwall, avec Jacques Théberge, I.V.Dei. Le thème 
“Avec Lui, renaître autrement”. En soirée à 19h00 : Dimanche : Lancement de la retraite. Lundi et mardi : messe 
suivie de la prédication. 
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VATICAN / CÉCC  
 
LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA INVITENT TOUS LES FIDÈLES CANADIENS À SE JOINDRE AU 
PAPE FRANÇOIS ET À PRIER POUR LA PAIX EN UKRAINE − Le vendredi 25 mars 2022, le pape François 
consacrera la Russie et l’Ukraine au Coeur Immaculé de Marie lors de la Célébration de la Pénitence qu’il présidera 
à 17 heures (heure de Rome) à la basilique Saint-Pierre. Ce geste a été bien accueilli par les évêques catholiques 
de l’Ukraine, ainsi que par les évêques russes. Les dirigeants catholiques ukrainiens se prépareront par une 
neuvaine qui débutera le 17 mars 2022. Renseignements :https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-du-
canada-invitent-tous-les-fideles-a-se-joindre-au-pape-francois-et-a-prier-pour-la-paix/ .  
 
PREDICATE EVANGELIUM − Le pape François a promulgué la Constitution apostolique Praedicate Evangelium 
(« Annoncez l’Évangile ») sur la Curie romaine et son service à l’Église dans le monde, le samedi 19 mars 2022, 
en la solennité de saint Joseph, le 9e anniversaire de l’inauguration de son pontificat. Renseignements : 
https://fr.zenit.org/2022/03/19/predicate-evangelium-nouvelle-constitution-apostolique-presentation-lundi-21-mars-
2022/?eti=3868. 
 
LETTRE AUX PRÊTRES SUR LE CHEMIN SYNODAL − Le samedi 19 mars 2022, en la solennité de saint Joseph, 
le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode et Mgr Lazarus You Heung Sik, préfet de la Congrégation 
pour le clergé, ont adressé une lettre à tous les prêtres du monde, à propos de la démarche synodale,. Dans cette 
lettre, Ils formulent trois recommandations pour la mise en oeuvre du processus synodal: 1) Tout faire pour que le 
cheminement s’appuie sur l’écoute et sur la mise en pratique de la Parole de Dieu, 2) faire en sorte que le 
cheminement se caractérise par l’écoute réciproque et l’accueil mutuel », et 3) veiller à ce que la marche ne nous 
amène pas à l’introspection mais nous incite à aller à la rencontre de tous.  Ils encouragent les prêtres à ne pas 
avoir peur de « découvrir toujours plus l’égalité fondamentale de tous les baptisés et encourager tous les fidèles à 
participer activement à la marche et à la mission de l’Église ». Le texte complet de cette lettre est disponible à 
l’adresse : https://fr.zenit.org/2022/03/19/lettre-aux-pretres-sur-le-chemin-synodal-texte-complet/?eti=3868. 
 
MOÏSE, UN MODÈLE DE TRANSMISSION ENTRE GÉNÉRATIONS − Au cours de son Audience générale du 23 
mars, le pape François a dispensé sa 4e catéchèse sur le thème de la vieillesse. Revenant sur le récit de la mort 
de Moïse, le Saint-Père a invité tous les chrétiens à méditer sur l'expérience et l’héritage de foi de ce Patriarche.   
Comme lui, les personnes âgées sont devenus de nos jours des relais de foi pour les jeunes générations. 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/audience-generale-moise-exemple-de-transmission-entre-
genera.html  
 
UKRAINE: LETTRE DU PAPE FRANÇOIS À TOUS LES ÉVÊQUES − Dans une lettre adressée ce 23 mars aux 
évêques du monde entier, le pape François a invité tous les religieux et leurs diocèses à se joindre à l'acte de 
consécration au Coeur Immaculé de Marie pour l'Ukraine et la Russie, prévu vendredi 25 mars à la Basilique 
Saint-Pierre. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/consecration-de-la-russie-et-de-l-ukraine-lettre-
aux-eveques.html  
 
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS  
 
RETRAITE SILENCIEUSE POUR LES JEUNES ADULTES. Pour le Triduum Pascal, du 14 au 17 avril, une retraite 
silencieuse est proposée pour les 18-35 ans, au couvent des frères dominicains d'Ottawa. Les retraitants seront 
logés et nourris sur place. La retraite sera prêchée par Sr Catherine Aubin, dominicaine et théologienne de la vie 
spirituelle. De nombreux temps de prière et de silence sont proposés. Une occasion de se ressourcer et de se 
préparer intérieurement à la fête de Pâques! Lien pour 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  
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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 MARS ‒ CHOT (40) 
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h 
pm). Le 27 mars « Retrouver le feu d’Élie le prophète » Mgr Yvan Mathieu, s.m. (parties 2 de 6). 
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT − Samedi le 26 mars de 10h00 à 15h30, dans la salle paroissiale de l’église 
Saint-Gabriel avec le père Damien Dewornu. Venez nombreux et nombreuses à ses retrouvailles après 2 ans de 
confinement.  Renseignements : Foi et Télévision chrétienne, ftc@bellnet.ca, 613-748-1337. 
 
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 
  
CHEMIN DE CROIX DE MARIE – Tous les vendredis durant le carême à 18h40. Hymnes et méditation sur zoom 
lien . Présentation par Sylvie Rollin, Alexandre Grenier et Mike Budge. 
 
RESSOURCES EDUCATIVES POUR LA DÉLÉGATION AUTOCHTONE AU VATICAN DU 28 MARS AU 1ER 
AVRIL 2022. En mars 2022, une délégation d’autochtones se rendra à Rome pour rencontrer le pape François et 
lui faire part des expériences qui ont eu un impact négatif sur leur vie depuis l’arrivée des premiers missionnaires 
au Canada. Les ressources présentées sur cette page aideront les fidèles catholiques à en apprendre davantage 
sur l’histoire des peuples autochtones et leur relation avec l’Église catholique:https://crc-canada.org/ressources-
educatives-pour-la-delegation-autochtone-au-vatican-du-28-mars-au-1er-avril-2022/. 
 
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 
 
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  
 
LA FAMILLE DE PAROISSES CATHOLIQUES WINDSOR-LAC-STE-CLAIRE est à la recherche d’un/une 
gérant(e) d’affaires à temps plein pour travailler environ 32 à 35 heures par semaine. Horaire flexible. Peut 
comprendre certaines soirées ou fins de semaine. Salaire, régime de retraite et avantages sociaux en vertu de la 
politique du personnel du diocèse de London (www.dol.ca ). Date d’entrée en fonction : le 5 juillet 2022. Veuillez 
envoyer votre lettre d’intention et votre curriculum vitae à pbeneteau@dol.ca. Nous remercions à l’avance toute 
personne qui soumettra un dossier de candidature, cependant, seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue, seront contactées. 
 
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.  

- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-
CORNWALL  https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois  

 

http://www.dol.ca/
mailto:pbeneteau@dol.ca
https://cnewa.org/fr/directeur-national-cnewa-canada/
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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
mailto:recruitment@archottawa.ca
mailto:recruitment@archottawa.ca
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois
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ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 
 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 
 
Arnel Guillemette, d.p.  le 30 mars 1950 
Gérard St-Denis, ph  le 1er avril 1938 

 
Bon anniversaire !  
 
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 
 
+J.-Médard Émard    le 29 mars 1927 
+Alexandre Vachon   le 30 mars 1953 
Roger Lacelle    le 30 mars 2021 
 
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières. 

 
 
 
 

 


