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           Le 31 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  

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.  Veuillez-vous inscrire d’ici le 31 mars 
2022.  

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

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 
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). 

– 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.
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Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’avril 

Pour le personnel de la santé 

Prions pour que l’engagement du personnel de la santé envers les malades et les personnes âgées, 

en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par le gouvernement et les communautés 

locales. 

https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare
https://fr.archoc.ca/portail-du-clerge-1
mailto:arch@archottawa.ca
https://fr.archoc.ca/sondage
http://www.csfamille.ca/
mailto:direction@csfamille.ca
https://fr.archoc.ca/careme
mailto:pastoralefr@archottawa.ca
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CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES : 

- Paroisse Saint-Bonaventure, le samedi 2 avril à 15h00 

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

- Paroisse Saint-Bernard à Fournier, le dimanche 3 avril à 9h00 avant la messe 

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

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

- Paroisse Saint-Jacques à Embrun, le dimanche 3 avril à 14h00 

- Paroisse Saint-Victor à Alfred, le dimanche 3 avril à 14h00 

- Paroisse Sainte-Marie à Orléans, le dimanche 3 avril à 16h00 

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

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

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

- Paroisse Louis-Marie-de-Montfort, le samedi 9 avril à 15h00 (en français et burundaise) 

- Paroisse Saint-Albert à St-Albert, le dimanche 10 avril à 14h00 

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

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

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

- Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier, le lundi 11 avril à 19h00 
 
AVIS DE DÉCÈS : M. Réjean Pommainville, le frère de M. André Pommainville, d.p. est décédé le lundi 21 mars 
2022, à l’âge de 67 ans. Une messe funéraire a été célébrée le lundi 28 mars 2022 passée.  

Gardons dans nos prières Réjean, André, et leur famille. 
 
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   
 
LE CHEMIN DE LA CROIX VENDREDI SAINT le 15 avril 2022 de 9h30 à 12h30 dans les rues du centre-ville 
d’Ottawa. Présidé par Mgr. Marcel Damphousse, Archevêque d’Ottawa-Cornwall Départ à 9h30 de la Basilique St 
Patrick (220 rue Kent) Arrivée vers 12h à la Basilique Cathédrale Notre-Dame. Communion & Liberation, Ottawa - 
Courriel: clonottawa@gmail.com Daniel Bezalel Richardsen 
 
 
 
 
RASSEMBLEMENT DE PRIÈRE POUR LA PAIX À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE −le samedi 2 avril 
2022 de 11h00 à 15h30. Venez nombreux demander à l’Esprit Saint d’éclairer nos dirigeants durant cette période 
de crise dans le monde. Ce rassemblement sera animé par le groupe de prière de la paroisse. L’église est sise à 
l’angle rue Wellington ouest et l’avenue Fairmont dans le quartier Hintonburg. Les autobus OCTranspo no 11, en 
direction est et ouest, s’arrêtent devant l’église. Il y aura messe dominicale à 16h00 le même jour. 

https://fr.archoc.ca/videos-du-synode
https://fr.archoc.ca/flocknote
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
mailto:clonottawa@gmail.com
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HORAIRE DES VISITES DE LA RELIQUE SAINT ANDRÉ BESSETTE dans les paroisses de l’archidiocèse : le 
lien. 
 
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 avons 
un casse-croûte. Vendredi le 26 août vous pouvez apporter vos dons à l’église entre 8h00 et 13h00. Pour de plus 
amples informations téléphoner Yvette au 613-824-4476. 
 
VATICAN / CÉCC  
 
AU VATICAN, UNE SEMAINE DE RENCONTRES HISTORIQUE AVEC LES AUTOCHTONES DU CANADA − 
Des représentants de l’Église canadienne, des Premières Nations, des Inuits Tapiriit Kanatami et des Métis sont à 
Rome du 27 mars au 2 avril pour une série d’audiences avec le pape François. Une première historique. Dix 
délégués Métis puis huit familles d’Inuit Tapiriit Kanatami ont été reçu le 28 mars pendant près d’une heure par le 
Souverain pontife. Ces audiences, ces moments d’écoute, se sont ouvertes par une prière selon les rites de 
chaque communauté. https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-03/pape-francois-vatican-canada-metis-
premieres-nations-inuits.html  
 
ÉCOLES CATHOLIQUES: UN NOUVEAU DOCUMENT FAIT LE POINT SUR LEUR IDENTITÉ − La Congrégation 
pour l'éducation catholique a publiée une nouvelle Instruction ce 29 mars. Elle rappelle l'importance d'un pacte 
éducatif mondial, promeut le dialogue entre la raison et la foi, ainsi que la collaboration entre les écoles et les 
familles. Éduquer est une passion toujours renouvelée: tel est le principe qui sous-tend cette instruction intitulée 
L'identité de l’école catholique pour une culture du dialogue. Un outil synthétique et pratique fondé sur deux 
motivations: «la nécessité d'une conscience plus claire et d'une cohérence de l'identité catholique des institutions 
éducatives de l'Église dans le monde» et la prévention «des conflits et des divisions dans le secteur essentiel de 
l'éducation». Ce document s'inscrit dans le cadre du pacte éducatif mondial vivement souhaité par le pape François, 
afin que l'Église, forte et unie dans le domaine de l'éducation, puisse mener à bien sa mission évangélisatrice et 
contribuer à la construction d'un monde plus fraternel. https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-
03/education-catholique-instruction-identite-pacte-educatif.html et document en français.  
 
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS  
 
MOUVEMENT LAUDATO SI' − 52 façons de prendre soin de la création et dernières nouvelles : 
https://laudatosimovement.org/fr/homepage-original-5/.  Vous pouvez maintenant vous inscrire à notre formation 
gratuite pour devenir animatrice ou animateur Laudato Si' : Lien.  
 
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 information et voir https://udominicaine.ca/  
 
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  
 
 
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/ . 
 

https://fr.archoc.ca/documents/2022/3/Major%20Reliquary%20of%20Saint%20Andr%C3%A9%20Bessette%20in%20Ottawa-Cornwall%20-%20March-May%202022.pdf
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-03/pape-francois-vatican-canada-metis-premieres-nations-inuits.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-03/pape-francois-vatican-canada-metis-premieres-nations-inuits.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-03/education-catholique-instruction-identite-pacte-educatif.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-03/education-catholique-instruction-identite-pacte-educatif.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/29/0222/00466.html#FR
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=%20%20.
https://www.facebook.com/DUCOttawa/
https://udominicaine.ca/
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://ignatienne-ignatian.vfairs.com/fr/
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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). Les 3, 10, 17 et 24 avril « Retrouver le feu d’Élie le prophète » Mgr Yvan Mathieu, s.m. (parties 3 à 6 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 
  
REVUE PARABOLE − La version électronique de cette revue publiée par la Société catholique de la Bible 
(SOCABI) est offerte gratuitement et tous les numéros depuis 2012 sont disponibles. En complétant l’abonnement 
gratuit, vous recevrez un courriel, quatre fois par année, vous informant chaque fois qu’un nouveau numéro est 
publié. Pour s'abonner :  https://www.socabi.org/parabole/. 
 
VOYAGE − La pandémie est venue chambarder nos habitudes de voyager. 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 a lieu le jeudi 21 avril à 19h00 à l’église Sainte-Marie à 
Orléans (4831 chemin Innes). L’abbé Michel Pommainville accompagnera ce magnifique voyage. Ça vous 
intéresse? Inscrivez-vous pour assister : au 613-299-8155. M. Yves Petit de Montréal fera la présentation. 
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  
 
CHEMIN DE CROIX DE MARIE – Tous les vendredis durant le carême à 18h40. Hymnes et méditation sur zoom 
Lien, numéro de la rencontre : 829 1445 3049, Code : 158760. Présentation par Sylvie Rollin, Alexandre Grenier et 
Mike Budge.  
 
 
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  

https://udominicaine.ca/events/
mailto:sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca
http://eepurl.com/dIplbX
https://www.exegese-biblique.ftsr.ulaval.ca/evenements/le-dernier-repas-de-jesus-trouver-notre-place-dans-sa-mission
https://www.socabi.org/parabole/
https://ssvpottawa.ca/fr/
mailto:SSVPcta@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/82914453049?pwd=NWJVRjZmdmRyUXA2cmJSWmVyVnJydz09
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/40e
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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  
 
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 

mailto:sasmad.ottawa@gmail.com
http://www.dol.ca/
mailto:pbeneteau@dol.ca
https://cnewa.org/fr/directeur-national-cnewa-canada/
https://cnewa.org/fr/agent-e-de-developpement/
https://cnewa.org/fr/commis-au-traitement-des-dons/
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
mailto:recruitment@archottawa.ca
mailto:recruitment@archottawa.ca
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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 DU CLERGÉ 
 
NOUS NOUS SOUVIENDRONS DE LUI 
 
Rodolphe Couture    le 7 avril 1992 
 
Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières. 
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