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         Le 2 juin 2022 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 
ORDINATION AU DIACONAT PERMANENT − Le jeudi 9 juin 2022, à 19h, à la cathédrale Notre-Dame 
d’Ottawa, en la fête de saint Éphrem, diacre et docteur de l’Église vous êtes tous (tes) invités (es) à l’ordination au 
diaconat permanent de Wilner Prédelus et Wilner Semé. Ces candidats seront ordonnés diacres pour le service 
par l’imposition des mains de Mgr Marcel Damphousse. On vous fera parvenir sous-peu un lien qui vous permettra 
d’y participer en ligne. 
 
JUBILÉ D’OR D'ORDINATION SACERDOTALE − L’archevêque émérite Terrence Prendergast s.j. célébrera son 
jubilé d’or (50 ans) d’ordination sacerdotale par une messe le vendredi 10 juin à 19h30 à la basilique-cathédrale 
Notre-Dame. Nous sommes tous et toutes invités à nous joindre à lui pour cette célébration. 
 
NOUVEL EVÊQUE AUXILIAIRE − La nomination par le pape François du père Yvan Mathieu, s.m., comme évêque 
auxiliaire est une réponse à mes prières dit Mgr Damphousse et aux prières des nombreux fidèles de notre diocèse. 
L’ordination du nouvel évêque auxiliaire aura lieu le lundi 13 juin, 2022 à 14h00 à la cathédrale Notre-Dame. La 
réception qui suivra dans la salle paroissiale de la cathédrale est ouverte à tous. Le nouvel évêque assumera le 
rôle de Vicaire général et travaillera de concert avec Mgr Kevin Maloney, qui continuera également comme Vicaire 
général. https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare 
 
CÉLÉBRATION SYNODALE − Joignez-vous à nous le mardi 7 juin 2022, à 19h, à la cathédrale Notre-Dame. 
Célébration bilingue au cours de laquelle Mgr Marcel prendra la parole. Musique, liturgie de la Parole et réception. 
Bienvenue à tous et à toutes !  
 

COLLÈGE DES CONSULTEURS − Un rappel que les paroisses sont invitées à soumettre les propositions de tout 

nouveau projet, tel : construction, rénovation, restauration; acquisitions importantes; ventes immobilières; une 
collecte de fonds importante; des changements à l'art sacré ou aux espaces de culte. Conformément aux politiques 
diocésaines, une approbation de l’Archevêque est obligatoire avant de débuter ses travaux, à la suite d’une 
présentation au Collège des consulteurs. Le Collège se réunit le mardi 14 juin 2022. 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 vendredi 3 juin 2022. À NOTER QUE NOUS N’ÉTUDIERONS PAS LES 
DEMANDES REÇUES APRÈS LA DATE LIMITE. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la 
Politique du Collège des consulteurs (référence au lien ci-dessus) sur le site Web de l'archidiocèse, ou 
communiquez avec centre@archottawa.ca ou par téléphone au 613-738-5025, poste 244. 
 
Xe RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES (RMF) − Chapelet pour la famille - Dans le cadre de l’Année de 

la famille Amoris Laetitia, le Réseau mondial de prière du Pape et le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie ont 

publié un « Rosaire pour la famille », Cette publication contient de belles méditations destinées aux familles, aux 

enfants, aux couples et aux grands-parents. Le Comité permanent pour la famille et la vie souhaite que ce moment 

soit une occasion de se rassembler dans la prière au niveau national et de témoigner avec d'autres familles 

croyantes. Vous êtes invités à partager et à promouvoir cette initiative dans votre diocèse ou éparchie, et en 
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Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin  

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et 

la sainteté de leur vie quotidienne.  
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particulier à sensibiliser les familles à cet événement. D’autres détails seront disponibles sur le site de la CÉCC 

dans les prochains jours. L’événement virtuel aura lieu le dimanche 19 juin 2022, à 15 heures (HAE), et sera 

animé par plusieurs familles de partout au Canada. Le lien d’inscription Zoom est accessible ici.  et la trousse de 

promotion peut être téléchargée ici : La version française de la trousse. Renseignements : Mme Michelle 

Dabrowski, directrice de l’Office pour la famille et la vie (m.dabrowski@cccb.ca).  

 
VISITE DU PAPE AU CANADA EN JUILLET − Le Vatican a confirmé que le pape François effectuera une visite 

pastorale au Canada du 24 au 29 juillet 2022. La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, une nouvelle 

fois d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et d’aborder l’impact 

de la colonisation et de la participation de l’Église catholique dans le fonctionnement des pensionnats pour 

Autochtones partout au Canada. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.visitepapale.ca/  

 
PASTORALE VOCATIONELLE − Êtes-vous un homme de prière, célibataire, avec un esprit de service ? Avez-
vous le désir de devenir prêtre ? Dieu nous parle dans les circonstances ordinaires de la vie (études, emploi, prière, 
loisir, famille, esprit de service, lectures…) Je serais heureux de vous rencontrer en personne ou vous parler au 
téléphone ou par SMS : 613-558-1445. 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. 
 
PASTORALE JEUNESSE − Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) : Es-tu prêt (e) ? Déjà plus d’un an que le 
pape François a officiellement annoncé que la 37ème Journée mondiale de la jeunesse aura lieu à Lisbonne, au 
Portugal, du 1er au 6 août 2023. Intéressé(e) à y participer ? La date limite d’inscription est le 30 juin 2022. Si toi 
ou tes parents souhaitez plus d’infos, vous pouvez communiquer avec Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 
219.  
 
CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2022 − La date reste à être déterminée.  

 

CÉLÉBRER LES PEUPLES AUTOCHTONES − Il est important de reconnaître qu’il existe trois jours différents 

dans le calendrier laïc et religieux pour célébrer et se souvenir des peuples autochtones au Canada : 21 juin - 

« Journée nationale des peuples autochtones »; 30 septembre - « Journée nationale pour la vérité et la 

réconciliation », et 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques - « Journée 

nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones ».  Pour commémorer celui du 21 juin, nous 

encourageons les paroisses à se souvenir des peuples autochtones et à promouvoir les occasions qui permettent 

aux paroissiennes et paroissiens de participer à des initiatives et à des événements organisés par des autochtones 

dans la communauté. Cette journée ne fait pas partie du calendrier liturgique, mais les paroisses néanmoins 

encouragées à prier pour les peuples autochtones du Canada lors de leur messe quotidienne.  Vous pourriez 

ajouter une intention spéciale dans la Prière universelle, telle que : « Afin que les peuples autochtones du Canada 

fassent l’expérience de la tendresse de Dieu et que nous marchions avec nos sœurs et frères dans la vérité, la 

guérison et la réconciliation, prions le Seigneur. » 

 

MESSE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES − Le 21 juin, Mgr 

Marcel Damphousse célébrera une messe à la paroisse St. Basil, 904 avenue Rex, Ottawa, à 19 h. Tous et toutes 

sont les bienvenus ! 

 

QUELQUES DÉPARTS À SOULIGNER - Marisa Casagrande s’est jointe à l’équipe du nouvel archidiocèse 

d'Ottawa-Cornwall en 2020, durant un temps de transition. Après deux ans de service comme déléguée de l’évêque 

pour la mission et les services pastoraux, Marisa nous a annoncé son départ pour s’occuper de ses obligations 

familiales. Elle ne pouvait plus continuer à ce moment-ci d’exercer ce ministère qu’elle aimait beaucoup. Elle était 

fermement engagée dans la mission de l’Église et a beaucoup œuvré à faire du processus synodal une réussite. 

Marisa a dit que ça a été un grand honneur pour elle de servir Mgr Marcel. Grand merci Marisa, au-revoir et 

beaucoup de succès dans tes projets à venir. 

- Marilyn Bergeron prendra sa retraite après de nombreuses années au service du diocèse d’Alexandria-

Cornwall dans le domaine de la pastorale, et dernièrement pour le nouvel archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. 

Sa passion pour l'évangélisation se poursuit et nous savons qu'elle continuera à servir le Christ et les autres 
comme elle l'a toujours si bien fait. Nous lui souhaitons du bon temps à la retraite. 

https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VozjlgmvGkifXjjQWeHdUjHbEqVMC68_
mailto:m.dabrowski@cccb.ca
https://www.visitepapale.ca/
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- Céline Leroux prendra également sa retraite après 35 ans de services au Tribunal matrimonial. Son travail 

auprès des personnes en situation difficile était inestimable. Elle exerça toujours son travail avec amabilité 

et compétence. 

« Tous les membres de notre équipe vous manqueront, non seulement pour vos compétences, mais aussi pour la 

façon dont vous égayiez l'atmosphère et témoigniez de l'Évangile autour de vous dans vos interactions 

quotidiennes », dit Mgr Marcel Damphousse.  

 

NOUVEAUX ARRIVÉS − Geneviève Bonin-Labelle s'est récemment jointe à l'équipe diocésaine en tant que 

directrice des communications. Cette semaine, nous avons également accueilli Lillian Culumovic, la nouvelle 

directrice des services pastoraux. Vous pouvez la rejoindre par courriel à dpastoral@archottawa.ca ou par 

téléphone au 613-738-5025, poste 262. Il y a deux semaines, nous avons également accueilli Shavindha (Shavi) 

Perera, notre nouveau Coordinateur de la pastorale jeunesse, secteur anglais. Nous les accueillons tous 

chaleureusement. 

 

AMALGAMATION DIOCÈSE DE ST-JÉRÔME-MONT-LAURIER ET NOMINATION ÉPISCOPALE - Dans un 

communiqué daté du 31 mai 2022, la Nonciature apostolique au Canada informe que Sa Sainteté le pape François 

a pris les dispositions pour unir les diocèses de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier, présentement unis dans la 

personne de l’évêque, en une seule circonscription ecclésiastique et créer le Diocèse de St-Jérôme-Mont-Laurier. 

Son Excellence Mgr Raymond Poisson est nommé évêque du nouveau Diocèse. Ces nouvelles ont été publiées 
le mercredi 1er juin 2022, à midi (heure de Rome). 

 

NOMINATIONS PASTORALES − S. Exc. Mgr Marcel Damphousse annonce les nominations pastorales 

suivantes qui entreront en vigueur le 1er août 2022, sauf indication contraire. 
 

POUR LE NIVEAU DIOCÉSAIN 
Père Robert Arsenault, CC, est nommé vicaire épiscopal pour les services pastoraux du secteur anglophone (à 
temps partiel), tout en continuant à exercer ses fonctions de curé de la paroisse Annunciation of the Lord à 
Gloucester. 
M. l’abbé Kevin Burgess est nommé vice-recteur et assistant-curé de la paroisse basilique-cathédrale Notre-Dame 
d’Ottawa à compter du 16 juillet 2022. 
M. l’abbé Gerard Monaghan est nommé vicaire épiscopal pour le clergé du secteur anglophone (à temps partiel), 
tout en continuant à exercer ses fonctions de curé à la paroisse St. Faustina à Cumberland et d’aumônier au Ottawa 
Catholic School Board. 
 

POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE 
M. l’abbé Lucien Campeau est reconduit dans ses fonctions d’assistant-curé de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre à 
Hawkesbury. 
M. l’abbé Jacques Frédérique est nommé administrateur des paroisses Saint-Victor à Alfred et Saint-Thomas à 
Lefaivre. 
M. l’abbé Jean-François Morin est reconduit dans ses fonctions d’aumônier du Conseil scolaire et d’aumônier à 
temps partiel à l’hôpital Queensway-Carleton. 
M. l’abbé Apollinaire Ntamabyliro est nommé curé de la paroisse Saint-Joseph à Orléans. 
Père Gaétan Ouimet, s.m.m., est nommé assistant-curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier. 
M. l’abbé Diego Rebeles est nommé administrateur des paroisses Saint-Viateur à Limoges et Saint-Guillaume à 
Vars. 
Père Louis-Paul St-Laurent, s.m.m., est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier. 
Mgr Léo Villeneuve est nommé curé des paroisses Saint-Jean-Baptiste à L'Orignal, Saint-Joachim à Chute-à-
Blondeau, Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Prescott, Saint-Eugène à St-Eugène, Saint-Bernadin à St-Bernadin et 
Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill. 
Père Gimsly Valbrun, o.m.i., est nommé curé des paroisses Saint-Paul à Plantagenet, Saint-Luc à Curran, Saint-
Léon-le-Grand à Treadwell et Saint-Benoît-Labre à Wendover. 
M. le diacre Pierre Kénel Bercy est reconduit dans la paroisse Saint-Remi à Ottawa. 
M. le diacre Guy Dacquay est nommé dans la paroisse Saint-Joseph à Orléans. 
M. le diacre Max-André Dorcéus est reconduit dans la paroisse Communauté Saint-Frère-André à Vanier. 
M. le diacre Claude Jacques est reconduit dans les paroisses Saint-Laurent à Carlsbad Springs, Saint-Hugues à 
Sarsfield, Notre-Dame-des-Champs à Navan et Sainte-Marie à Orléans. 

mailto:dpastoral@archottawa.ca
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M. le diacre Luc Ouédraogo est nommé dans la paroisse basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. 
M. le diacre Gilles Ouellette est nommé dans les paroisses Saint-Laurent à Carlsbad Springs, Saint-Hugues à 
Sarsfield, Notre-Dame-des-Champs à Navan et Sainte-Marie à Orléans. 
 
POUR LE SECTEUR ANGLOPHONE 
M. l’abbé Stephen Amesse est nommé recteur et curé de la paroisse St. Patrick’s Basilica à Ottawa. 
Mgr Hans Feichtinger, c.s.s., se voit accorder un congé sabbatique d’un an. 
M. l’abbé Marc Gaudet est nommé assistant-curé de la paroisse St. Francis de Sales à Cornwall et apportera son 
aide à la paroisse St. Columban à Cornwall. 
Père Joshua Grandmaison, CC, est nommé assistant-curé de la paroisse Annunciation of the Lord à Gloucester. 
La nomination d'un administrateur pour la paroisse St. Albertus Pfarrgemeinde à Ottawa est en cours. 
Père Tadeusz Jordan, SDS, est nommé vice-recteur et assistant-curé de la paroisse St. Patrick’s Basilica à 
Ottawa. 
M. l’abbé Dinko Kalmar est reconduit dans ses fonctions de curé de la paroisse St. Leopold Mandic à Ottawa. 
M. l’abbé Jonathan Kelly est nommé assistant-curé de la paroisse St. Monica et de St. Andrew à Nepean. 
Père Lukose Kochupurackal, C.M.F., se voit accorder un congé sabbatique de six mois. Durant cette période, 
Père Eslin Pereira, C.M.F., est nommé administrateur de la paroisse Holy Cross à Ottawa tout en continuant à 
exercer ses fonctions de curé de la paroisse St. Bernard à Gloucester. Père Manuel Diaz, C.M.F., et Père Jose 
Sanchez, C.M.F. aideront à la paroisse Holy Cross. Chacun apportera son aide pendant trois mois. 
Père Robert Laroche, o.m.i., est nommé curé de la paroisse St. Joseph à Ottawa. 
M. l’abbé Stephen Liang est reconduit dans ses fonctions d’administrateur de la paroisse Immaculate Heart of 
Mary à Ottawa et de prêtre-modérateur de la paroisse Sheng Shen à Ottawa. 
Père Robert Masternak, SDS, est nommé curé de la paroisse Resurrection of the Lord à Ottawa. 
M. l’abbé Anthony Nwaohiri est nommé curé de la paroisse Our Lady of the Miraculous Medal à Russell. 
M. l’abbé Connor O’Hara est nommé assistant-curé de la paroisse Holy Redeemer à Kanata. 
Père Maurice Richard, OFM Conv., est nommé curé de la paroisse St. Ignatius à Ottawa. 
Père Sean Wenger, CC, est nommé administrateur des paroisses St. George et Queen of the Most Holy Rosary à 
Ottawa. 
M. le diacre Paul Beaudoin est reconduit dans la paroisse Assumption of the Blessed Virgin Mary à Ottawa. 
M. le diacre Stephen Donoghue est reconduit dans la paroisse Divine Infant à Orléans. 
M. le diacre Thomas Donohue est reconduit dans la paroisse St. Faustina à Cumberland. 
M. le diacre Gerardo Panes est reconduit dans la paroisse Divine Infant à Ottawa. 
M. le diacre Thomas Stephenson se voit accorder un congé sabbatique d’un an. 
 

L’archidiocèse tient à remercier les personnes suivantes pour leur ministère dans l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall : 
Mgr Maurice Dionne, c.s.s., prend sa retraite à compter du 1er août 2022 
Mgr Kevin Beach, p.h., prend sa retraite à compter du 1er août 2022 
Père James Bleakley, o.m.i., déménage dans l’archidiocèse de Vancouver, à compter du 1er août 2022 
Père Daniel Hawkins, M.S.F., prend sa retraite à compter du 1er août 2022 
Père Charles Orchard, CC, déménage dans le diocèse de Peterborough, à compter du 1er août 2022 
M. le diacre Pete Pharand a pris sa retraite à compter du 3 mai 2022 

 

LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI − est disponible à l’adresse https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi. 
Le formulaire pour vous abonner https://fr.archoc.ca/abonnez-vous; pour soumettre une annonce : 
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement. 
 

 
ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 
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.  
 
PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU − L’unité pastorale Notre-Dame de l’espérance (Paroisses : Limoges, Vars, 
Casselman, St-Albert, Marionville et Embrun) vous invite à participer à la procession de la Fête-Dieu qui se 
déroulera le jeudi 16 juin 2022, à partir du parc Gagnon, 1760 chemin Calypso à Limoges. Au programme : 

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://www.espritjeunesse.ca/
tel:613-867-3608
tel:613-488-2048
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Messe sous le chapiteau à 18 h suivi de la procession vers 19 h avec chants et trois arrêts de recueillement, puis 
reposoir au village d’antan de feu Réjean Pommainville. Flambeaux et chasse-moustique recommandés. Le 
chapiteau sera disponible dès 16 h pour ceux et celles qui désirent apporter un pique-nique et manger sur place 
avant la messe. 
 
VISITE AU CALVAIRE DE LA MISÉRICORDE − PAROISSE SAINTE-MARIE DE L’ASSOMPTION DE GREEN 

VALLEY − Le sanctuaire est ouvert aux différents groupes, mouvements, associations catholiques qui veulent vivre 

une expérience spirituelle dans la fraternité et la nature. Renseignements :  Madame Vivian au 613-525-2218 ou 

613-525-3609. Que Dieu vous accompagne dans votre découverte!  

 
BAZAR ANNUEL – PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-PRESCOTT − le dimanche 5 juin 2022 à partir de 14h au 

719, chemin de Comté 18 (rue Principale). Tirage 50/50 et beaucoup d’autres prix à gagner. Personnes de 

ressource : Shana Lavigne ou David Sherwood, au (613) 674-1999 ou (613) 674-2042. Courriel: 

steanneont@gmail.com ou sherwood@hawkigs.net . 

 

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. Renseignements : Yvette 613-824-4476. 
 

150E ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE − CONCERT D’ORGUE COMMENTÉ 
GRATUIT − le 24 juin 2022, à 19h30, au 96, av. Empress, Ottawa. Vous êtes invités à y prendre part. Il y aura 
entre autres une sonate biblique de Kuhnau qui raconte en musique, en 8 petits mouvements très imagés, le combat 
de David contre Goliath. Personne de ressource : Fr. Yves Bériault, o.p. au 613-232-7363 # 0 ou 
yvesberiault@gmail.com . Renseignement : sjb.ottawa@gmail.com 
 

 

VATICAN / CÉCC  
 
TÉLÉGRAMME DU PAPE POUR LES VICTIMES DES INTEMPÉRIES AU CANADA − « Ayant éte informé des 
récentes tempêtes qui ont frappé le Sud-Est du Canada, causant des pertes de vies humaines et des destructions 
étendues, sa Sainteté le pape François offre ses prières pour tous ceux qui souffrent des effets de cette calamité 
», peut-on lire dans un télégramme, signé par le cardinal Pietro Parolin et adressé à la conférence des évêques du 
Canada. « Il recommande les âmes des défunts à la miséricorde aimante de Dieu tout-puissant et assure les 
blessés et ceux qui sont dans le deuil de sa proximité spirituelle ». https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-
05/canada-etats-unis-intemperies-pape-telegrammes-priere.html  
 
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/  
 

CATÉCHÈSE INTÉGRALE DU PAPE FRANÇOIS SUR LA VIEILLESSE − La résistance de la vieillesse aux effets 

démoralisants de ce désenchantement est décisive, nous dit le Pape. Si les personnes âgées, qui désormais en 

ont vu de tout, gardent intacte leur passion pour la justice, alors il y a de l’espérance pour l’amour, et aussi pour la 

foi. Pour accéder au texte complet : https://fr.zenit.org/2022/05/25/le-desenchantement-une-crise-salutaire-pour-le-

monde-contemporain/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=zenit-les-vertus-du-

desenchantement-6-titres-mardi-25-mai-2022_74 . 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2022 − Dans 

son message à l’occasion de la 108ème Journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape François invite non 

seulement à l'accueil des migrants mais aussi à valoriser leur présence. Migrants et réfugiés : « la construction du 

Royaume de Dieu se fait avec eux ». Le texte complet est disponible à l’adresse suivante : 

mailto:steanneont@gmail.com
mailto:sherwood@hawkigs.net
mailto:yvesberiault@gmail.com
mailto:sjb.ottawa@gmail.com
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-05/canada-etats-unis-intemperies-pape-telegrammes-priere.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-05/canada-etats-unis-intemperies-pape-telegrammes-priere.html
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/
https://fr.zenit.org/2022/05/25/le-desenchantement-une-crise-salutaire-pour-le-monde-contemporain/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=zenit-les-vertus-du-desenchantement-6-titres-mardi-25-mai-2022_74
https://fr.zenit.org/2022/05/25/le-desenchantement-une-crise-salutaire-pour-le-monde-contemporain/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=zenit-les-vertus-du-desenchantement-6-titres-mardi-25-mai-2022_74
https://fr.zenit.org/2022/05/25/le-desenchantement-une-crise-salutaire-pour-le-monde-contemporain/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=zenit-les-vertus-du-desenchantement-6-titres-mardi-25-mai-2022_74
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 https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-

2022.html . 

 

 

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS  
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE MOIS DE JUIN − CHOT (40) 

TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h 

pm). Le 5 juin Émission TVA téléthon Enfant Soleil – pas d’émission de FTC. Les 12 et 19 juin « Ils ouvrirent 

leurs coffrets … » (parties 5 et 6) Abbé François Kibwenge, vicaire épiscopal. Le 26 juin « Grâce de la 

Pentecôte » (partie 1 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard 
 

Les 23, 24 et 25 juin CONGRÈS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE DURANT LEQUEL NOUS 

CÉLÉBRERONS LES 20 ANS DE FONDATION DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE à la paroisse Saint-

Gabriel.  La messe d’ouverture sera présidée par notre archevêque Mgr Marcel Damphousse, jeudi le 23 juin à 

20h.  Tous et toutes sont les bienvenus.  Renseignements www.foi-et-televisionchrétienne.org, ftc@bellnet.ca 613-

748-1337. 

 
CONFÉRENCE À LA PAROISSE SAINT GABRIEL le 8 juin à 19h. Réflexion biblique sur la souffrance. Le thème : 

Et si nous étions Job ? – Conférencier : Jean-Pierre Prévost, bibliste. Sujet pertinent? Absolument, encore plus en 

ces jours que nous vivons. Cette conférence sera aussi accessible par zoom au lien suivant : Join our Cloud HD 

Video Meeting ID de réunion : 841 0743 1237 ---Code secret : 407672. Au plaisir de vous y voir. Renseignements :  

Khouzam@sympatico.ca . 

 

 
AUTRES ANNONCES 
 
PREMIER VENDREDI DU MOIS - Chemin de croix de Marie et hommage pour la fête des pères ce vendredi 3 

juin à partir de 18 h 45 par zoom. Co-animateurs : Mgr Guy Desrochers, diocèse de Pembroke (et ancien évêque 

auxiliaire d'Ottawa), Sylvie Rollin, Mike Budge et Alexandre Grenier.  Commandité par le Comité du pèlerinage 

annuel à Ste-Anne-de-Beaupré et Cap-de-la-Madeleine des pèlerins des diocèses d'Ottawa-Cornwall, Gatineau, 

Pembroke, Mont-Laurier, St-Jérôme et Kingston. Voici le lien : 

 https://us02web.zoom.us/j/86000496822?pwd=Q3VBZkNXYm1pcU5pdGpTL3ZGWWNrdz09  

 

DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE EN SOINS SPIRITUELS − 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 sera bientôt offerte par le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à 
domicile (SASMAD). Renseignements : sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303. 
 
LE RÉENCHANTEMENT DU MONDE − L’enjeu, pour des chrétiens et chrétiennes d'aujourd’hui est de se donner 

les moyens de répondre à l’appel évangélique à la transformation du monde.  Il est important de retisser le lien 

entre foi et engagement pour la justice. Renseignements: https://jesuites.ca/stories/retisser-le-lien-entre-foi-et-

engagement-pour-la-justice/ . 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE À LA PAROISSE SAINT MATHIEU DE HAMMOND − La paroisse est à la 

recherche d’un ou d’une bénévole pour le poste de trésorier /trésorière. Si vous êtes intéressés, laissez-nous savoir 

en appelant le 613-487-2338 ou paroissestmathieu1912@gmail.com  
 

 
OFFRES D’EMPLOIS  
 
MAGASINS D'AUBAINES DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL (SSVP) − est à la recherche d’une 
adjointe ou d’un adjoint en marketing. Le bilinguisme est un atout. 15$ /l'heure, 20 heures/semaine (temps partiel). 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html
http://www.foi-et-televisionchrétienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca
https://us02web.zoom.us/j/84107431237?pwd=UjBiMkY4VGMzNXZpUmZ0aDdCNlpXQT09
https://us02web.zoom.us/j/84107431237?pwd=UjBiMkY4VGMzNXZpUmZ0aDdCNlpXQT09
mailto:Khouzam@sympatico.ca
https://us02web.zoom.us/j/86000496822?pwd=Q3VBZkNXYm1pcU5pdGpTL3ZGWWNrdz09
mailto:sasmad.ottawa@gmail.com
https://jesuites.ca/stories/retisser-le-lien-entre-foi-et-engagement-pour-la-justice/
https://jesuites.ca/stories/retisser-le-lien-entre-foi-et-engagement-pour-la-justice/
mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
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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 . 
 

PAROISSE TRÈS-SAINTE-TRINITÉ DE ROCKLAND − Recherche un (e) concierge pour un poste de 20 

heures/semaine du lundi au vendredi, 4 heures par jour, flexible. L’horaire pourra être déterminé avec le candidat 

ou la candidate. Diverses tâches reliées à l’entretien de l’église et du presbytère. Envoyez votre CV au: 2178, rue 

Laurier, C.P. 59 Rockland, On K4K 1K2 ou par courriel à: secretariat.ste-trinite@videotron.ca 

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

- Contrôleur Financier pour les cimetières catholiques – Poste à temps plein : 37,5 heures par semaine 
et contrat permanent. Ouvert jusqu'à ce qu’un candidat soit recruté. 

- Gestionnaire des Finances – Poste à temps plein : 37,5 heures par semaine et contrat permanent. Ouvert 
jusqu'à ce qu’un candidat soit recruté. 

- Directeur Général – Poste à temps plein : 37,5 heures par semaine et contrat permanent. Ouvert jusqu'à 
ce qu'un candidat soit recruté. 

- Directeur/trice des cimetières – Ouvert jusqu’à ce qu’un candidat soit recruté. 
- Employé de terrain temporaire à temps plein – Le poste est à pourvoir à partir du mois de mai 2022.  
- Agent des Ressources Humaines, Cimetières catholiques - Poste à temps plein et contrat à durée 

déterminée : 6 mois. Date limite de candidature : 12 juin 2022. 

 
Pour tous les postes, 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 N.B. : 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 DE NAISSANCE 

Claude Thibault   le 9 juin 1960 

Roger Bouchard    le 11 juin 1923 

Apollinaire Ntamabyaliro  le 12 juin 1965 
 

Bon anniversaire !  

 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

Jacques Huppé   le 8 juin 1963 

Bernard Lapointe    le 8 juin 1963 

Jean-Noel Carrière    le 9 juin 1962 

Gérald Brunelle, d.p.   le 9 juin 1974 

+Terrence Prendergast,s.j.  le 10 juin 1972 

Raymond Fortier   le 11 juin 1956 

Jacques Faucher   le 11 juin 1960 

Jacques Poirier   le 11 juin 1965 

E :+Marcel Gervais   le 11 juin 1980 

Gilles Lavergne, ph   le 12 juin 1963 

Gilles Marcil    le 12 juin 1966 
 

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

https://www.facebook.com/jobs/job-opening/261863966091299?source=post_timeline
mailto:secretariat.ste-trinite@videotron.ca
mailto:recruitment@archottawa.ca
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois

