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Le 3 mars 2022 
 
 
 
 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 
MESSAGE DE L’ARCHEVÊQUE CONCERNANT L’UKRAINE − En ce mercredi des Cendres, alors que nous 
suivons avec horreur l'invasion de l'Ukraine, joignons-nous au pape François et offrons nos prières et notre jeûne 
pour la fin des hostilités et pour le peuple ukrainien.  https://fr.archoc.ca/lukraine  
 
MESSAGE DE MGR DAMPHOUSSE POUR LE CARÊME 2022 https://fr.archoc.ca/messages-actuels 
 
APPEL DÉCISIF − La décision a été prise d’annuler l’appel décisif qui devait se tenir en présentiel à la cathédrale Notre-Dame le 
premier dimanche du Carême. Les paroisses qui ont des catéchumènes sont invitées à célébrer l’appel décisif le 6 mars 2022 
dans leurs paroisses, en suivant toutes les directives prescrites pour ce temps de COVID. Nous vous demandons d’envoyer 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 
 
PROCESSUS SYNODAL − Formation des coordonnateurs des paroisses le jeudi 10 mars 2022 du 19h00 à 21h00 
sur Zoom. Veuillez contacter Sylvie Jutras pour vous inscrire  pastoralefr@archottawa.ca d’ici le 9 mars 2022. 
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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Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars 
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique  

Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent 

toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 
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ACTIVITÉS PAROISSIALES   
 
LA PAROISSE ST-GABRIEL ACCUEILLE LE GRAND RELIQUAIRE DU SAINT FRÈRE ANDRÉ DE 
L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH. Cela se fera au cours de la soirée du lundi 21 mars 2022. Une occasion pour les 
fidèles de prier avec le saint Frère André. La soirée commence à 18h00 avec l'exposition de la relique du saint 
Frère André et une présentation PowerPoint sur sa vie; adoration eucharistique à 18h30; célébration eucharistique 
à 19h00; vénération de la relique et bénédiction avec l'huile de saint Joseph à 19h45. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
VATICAN / CÉCC  
 
DÉCLARATION DU BUREAU DE DIRECTION DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU 
CANADA SUR L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE − Le Bureau de direction de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CECC) condamne l’escalade des tensions et de la violence en Ukraine provoquée 
par l’invasion de la Russie, qui s’est produite le jeudi 24 février 2022, sous la forme de militarisation et de 
bombardements dans diverses villes ukrainiennes. En solidarité avec le chef de l’Église catholique ukrainienne, Sa 
Béatitude Sviatoslav Shevchuk, en union avec le patriarche œcuménique Bartholomée, le peuple de l’Ukraine et 
les Canadiens d’origine et de descendance ukrainiennes, nous encourageons les fidèles et toutes les personnes 
de bonne volonté à prier pour le rétablissement imminent de la paix, du dialogue et de la fraternité humaine. 
https://www.cccb.ca/fr/announcement/declaration-du-bureau-de-direction-de-la-conference-des-eveques-
catholiques-du-canada-sur-linvasion-de-lukraine-par-la-russie/ 
  
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS  
     
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). Les 6 et 13 mars « QUI et QUE cherchez-vous? » l’abbé François Kibwenge, v.é. (parties 5 et 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) 
 
CONFÉRENCE DU CENTRE DOMINICAIN D'ÉTHIQUE ET DE VIE SPIRITUELLE (CDEVS) – le 8 mars 2022 à 
19h30 le cycle « Sens et Souffle dans les pratiques soignates » Accueillir, soigner, accompagner, hospitalière en 
Mission au Canada* par Claude Auger *en collaboration avec la chaire Jean-Marie-Roger-Tillard sur la vie 
consacrée. La conférence est gratuite en ligne par Zoom. Inscription : cdevs@udominicaine.ca. Renseignements : 
https://udominicaine.ca/events/. 
 
SÉMINAIRES CONNECTÉS À PLACER À VOTRE CALENDRIER : Les séminaires connectés sont des rencontres 
virtuelles offertes gratuitement par SOCABI et la Chaire d’Exégèse biblique de l’Université Laval. Ouvert 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. 
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AUTRES ANNONCES 
 
CHASSE À L'AS DE LA SSVP (LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL) − Félicitations à la gagnante 
Catherine Morris (billet n° 612) de la paroisse Saint-Maurice qui a gagné 122 $, le 28 février. Cela signifie donc que 
nous continuerons à tenir des tirages hebdomadaires jusqu'à ce que l'As de pique soit révélé. Veuillez acheter vos 
billets à chaque semaine. Le gros lot de la semaine prochaine est estimé à plus de 1300 $ et le purix hebdomadaire 
à plus de 200 $. La semaine prochaine, le tirage aura lieu à 11 heures, le lundi 7 mars. Vous pouvez visionner le 
tirage en direct à partir de notre page Facebook, ou venir au magasin d'aubaines de la SSVP, situé au 1620, chemin 
Merivale, Ottawa. Pourquoi ne pas faire un peu de magasinage pendant que vous y êtes ! ! Les recettes de tous 
les billets vendus aideront à financer le projet de logement abordable lancé par le Conseil central d'Ottawa (CCO) 
de la Société de Saint-Vincent de Paul, de concert avec l'Initiative multiconfessionnelle pour le logement. La collecte 
de fonds permettra de financer la construction d'un complexe d'habitation, appelé l'Ancre, qui sera situé au 7, 
avenue Rossland, Nepean. Grâce à diverses activités de collecte de fonds, l'OCC vise à réunir suffisamment de 
fonds pour couvrir les acomptes de 4 à 6 appartements destinés à des familles autochtones dans le besoin.  
Coût de 10 $ le billet, site web: http://www.ssvpottawa.ca/.  
  
VOUS CHERCHEZ QUOI FAIRE PENDANT LE CARÊME ? Venez nous joindre au Chemin de croix de Marie   
tous les vendredis du Carême à partir du 4 mars 2022. Les paroles sont très appropriées à notre temps; elles vous 
accorderont la paix.  Animé par Sylvie Rollin, Alexandre Grenier et Mike Budge. Débute avec méditation / hymnes 
à 18h40. lien Zoom  
 
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. 
 
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 . 
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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  

 
ANNIVERSAIRES DES PRÊTRES ET DIACRES 
 

CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 

Yvan Mathieu, s.m.   le 7 mars 1961 

Alix Poulin, cap o.f.m.   le 8 mars 1964 

Pascal Nizigiyimana   le 11 mars 1955 

Bon anniversaire !  

 

NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 

Louis-É Bélanger   le 8 mars 1982 

Chanoine Maurice Pilon  le 8 mars 2018 

Gérard Lafrenière   le 11 mars 2012 

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