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         Le 9 juin 2022 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 
JUBILÉ D’OR D'ORDINATION SACERDOTALE – Mgr Terrence Prendergast s.j., archevêque émérite d’Ottawa-
Cornwall, célébrera son jubilé d’or (50 ans) d’ordination sacerdotale le vendredi 10 juin à 19h30 à la basilique-
cathédrale Notre-Dame. Nous sommes tous et toutes invités à nous joindre à lui lors de cette messe anniversaire. 
 
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. Une 
réception, à laquelle nous sommes tous et toutes invités, suivra dans la salle paroissiale de la cathédrale. Le nouvel 
évêque assumera le rôle de Vicaire général et travaillera de concert avec Mgr Kevin Maloney, également Vicaire 
général. https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare 
 
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 

préparé 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 

particulier à sensibiliser les familles à cet événement. Il 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 ou de vous parler au téléphone ou 
par SMS : 613-558-1445. Vous pouvez également 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.  
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CÉLÉBRER LES PEUPLES AUTOCHTONES − Il est important de reconnaître qu’il existe trois jours différents 

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

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

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

« Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones ».  Le 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. Nous sommes 

tous et toutes invités à cette célébration.  

 

AMALGAMATION DES DIOCÈSES DE ST-JÉRÔME ET MONT-LAURIER ET NOMINATION ÉPISCOPALE - 

Dans un communiqué daté du 31 mai 2022, la Nonciature apostolique au Canada nous 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 DE MGR DOUGLAS CROSBY, O.M.I. COMME MEMBRE DE LA CONGRÉGATION POUR LE 
CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS - Le mercredi 1er juin 2022, le Bureau de presse du Saint-
Siège a annoncé que Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Douglas Crosby, o.m.i., évêque de Hamilton, 
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Vous trouverez une liste complète 
des nouveaux membres aux adresses suivantes :  
En anglais : https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/06/01/220601f.html ; 
En italien : https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/01/0420/00872.html . La 
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements est dirigé par le préfet, Mgr Arthur Roche. Les 
responsabilités du Dicastère sont énumérées dans le texte de la nouvelle constitution apostolique (art. 88-97). 
 

LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI – Il 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  
 
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 : 
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 prendre un repas 
sur place avant la messe. 
 

150E ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE − CONCERT D’ORGUE COMMENTÉ - le 24 
juin 2022, à 19h30, au 96, av. Empress, Ottawa. 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 . Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes. 
Renseignements : sjb.ottawa@gmail.com 
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PAROISSE SAINTE-MARIE DE L’ASSOMPTION DE GREEN VALLEY : 

  - VISITE AU CALVAIRE DE LA MISÉRICORDE. − Le sanctuaire est ouvert aux différents groupes, 

mouvements et associations catholiques qui veulent vivre une expérience spirituelle de fraternité dans la nature. 

Renseignements :  Vivian au 613-525-2218 ou 613-525-3609. Puisse le Seigneur vous accompagner dans votre 

découverte!  

  - CÉLÉBRATION DES MESSES AU CALVAIRE DE LA MISÉRICORDE– Joignez-vous à nous le mardi 
28 juin à 19h pour célébrer la Messe de veillée en la solennité des saints Pierre et Paul dans ce magnifique cadre 
extérieur. Notre nouvel évêque auxiliaire, Mgr Yvan Mathieu, s.m. présidera cette célébration. La messe sera 
suivie par les Stations de la Croix. Le Calvaire est situé derrière la paroisse Sainte-Marie-de-l’Assomption à 
Green Valley (4172, autoroute 34). Renseignements: Kimberly Walsh : Courriel : kwalsh@alexandria-cornwall.ca  
 

MÉGA VENTE-DÉBARRAS PAR LES FDI DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE - le samedi 27 août 2022 de 8h00 
à 13h00, au 4831, chemin Innes, Ottawa. 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. 
 

 

VATICAN / CÉCC  
 
TÉLÉGRAMME DU PAPE POUR LES VICTIMES DE L’HORRIBLE ATTAQUE AU NIGÉRIA − À la suite du 
massacre perpétré dans l’église catholique nigériane Saint François d’Owo le dimanche de la Pentecôte, le pape 
François a partagé sa proximité spirituelle avec toutes les personnes affectées et les a assurés de sa prière « en 
recommandant les âmes de morts à la miséricorde aimante de Dieu tout-puissant et en implorant la guérison et la 
consolation divines sur les blessés et ceux qui sont en deuil ». Il a également prié pour ceux « aveuglés par la haine 
et la violence », afin qu’ils choisissent plutôt « le chemin de la paix et de la justice ». Le diocèse d’Owo affirme que 
tous les prêtres de la paroisse Saint Francis sont sains et saufs, aucun d’entre eux n’a été kidnappé, comme le 
soutiennent certains réseaux sociaux. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/message-pape-francois-
nigeria-massacre.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. On soulignera cet évènement dans les 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. Le texte complet du message du Pape est disponible à l’adresse: 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 . 

 

DEUXIÈME JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGÉES − Le pape François 

nous dit que cette journée est « une occasion de dire une fois de plus, avec joie, que l’Église veut célébrer avec 

ceux que le Seigneur - comme le dit la Bible - a « rassasié de jours ». Nous vous invitons à annoncer cette Journée 
dans vos paroisses et communautés, à rendre visite aux personnes âgées qui sont seules, à la maison ou dans les 

résidences. Faisons en sorte que personne ne vive cette journée dans la solitude. Pour répondre à cette invitation, 

nous souhaitons que la célébration de la Journée se réalise, dans la mesure du possible, dans chaque réalité 

paroissiale, diocésaine ou associative de la manière qui convient le mieux. Le Dicastère pour les laïcs, la famille et 

la vie a préparé une trousse pastorale et médiatique pour appuyer les initiatives locales :  

 https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/06/01/220601f.html 
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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 12 et le 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 ou 

613-748-1337. 

 
AUTRES ANNONCES 
 
PLUS DE 4 MILLIONS DE DOLLARS POUR L’UKRAINE EN 100 JOURS – Le bureau canadien de l’Association 
catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) vient d’atteindre la somme historique de 4 millions de dollars récoltée en 100 
jours. Les partenaires de CNEWA en Ukraine procurent des services d’urgence et du soutien humanitaire et pastoral 
aux Ukrainiens de tous horizons en offrant aux personnes déplacées, aux aînés et aux malades des soins, des 
fournitures médicales, de la nourriture, des vêtements et des abris, ainsi que des programmes éducatifs et du 
soutien aux organismes catholiques locaux. N’hésitez pas à partager cette belle nouvelle et à continuer à inviter 
votre réseau à soutenir CNEWA. Renseignements : Laurence Sauvé : laurence@torchiacom.com ; 1514 984-4122.  
Pour en savoir davantage sur l’aide de CNEWA Canada à l’Ukraine, visitez cnewa.ca ou suivez l’organisation sur 
Facebook (CNEWACanada).  
 
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. Une formation est 
offerte. Joignez-nous au 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, contactez-nous au 

613-487-2338 ou : paroissestmathieu1912@gmail.com . 

 

OFFRE DU JOURNAL LE DROIT AUX INTÉRESSÉS - Le journal Le Droit invite les groupes à profiter de sa 

série promotionnelle L’ÉTÉ EN FOLIE, publiée tous les samedis, à partir du 2 juillet au 27 août 2022. 

Contact : llandry@ledroit.com 
 

OFFRES D’EMPLOIS  
 
MAGASINS D'AUBAINES DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL (SSVP) − sont 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). 
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 

 

http://www.foi-et-televisionchrétienne.org/
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LA PAROISSE SAINT-CLÉMENT est à la recherche d'une secrétaire à temps partiel (25 heures par semaine). La 

personne qualifiée doit être parfaitement bilingue, catholique pratiquante avoir de bonnes compétences 

interpersonnelles, organisationnelles, et en communication, ainsi que des compétences en informatique (logiciels 

Word, Excel, et Publisher). La connaissance de WordPress serait un atout. S.V.P. faire parvenir votre curriculum 

vitae à office.st.clement@rogers.com . Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés.  
 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA RECHERCHE :  

- Notaire – Sous la direction du Vicaire judiciaire, la tâche principale du notaire est d'authentifier les 
documents ecclésiastiques. Le titulaire doit surveiller l'exactitude des documents ecclésiastiques et signaler 
toute erreur au Vicaire judiciaire (VJ). Le notaire est la première ligne de contact entre ceux qui demandent 
des cas de nullité ou qui cherchent des informations sur les cas de nullité auprès du Tribunal ecclésiastique. 
Par conséquent, toutes les interactions doivent être faites de manière professionnelle et avec une attention 
pastorale à l'esprit. En raison de la nature sensible de ce travail, la confidentialité est requise à chaque 
étape. Contrat permanent et poste à temps partiel 24 heures par semaine. Date limite : 16 juin 2022. 

- Comptable Temporaire/ Cimetières Catholiques - Sous la supervision du Contrôleur Financier ou son 
délégué, le comptable est responsable de s'assurer que toutes les tâches financières de fin de mois et les 
rapports financiers qui en résultent sont correctement enregistrés pour l'année écoulée. Il enregistrera 
toutes les transactions commerciales, traitera les charges à payer et les ajustements, conciliera les comptes 
et préparera les états comptables et financiers mensuels, trimestriels et annuels. Conditions : 
Déplacements entre Cimetière Notre-Dame et Cimetière St Patrick Fallowfield peuvent être requis - Contrat 
Temporaire à durée fixe (6 mois) – Poste à temps plein 37.5 heures par semaine. Date limite de 
candidature : 26 juin 2022 ou jusqu’à ce qu’il soit comblé. 

- Gestionnaire de projet – Immobilier et installations - Relève du Directeur – SII, le (la) gestionnaire de 
projet (GP) énergique et motivé(e) intéressé(e) aura à travailler sur une grande variété de bâtiments allant 
de l’historique au moderne et comportant différents styles architecturaux. Les projets comprendront des 
rénovations, de la construction, de la reconstruction de bâtiments diocésains et la consultation 
d’organisations communautaires (paroisses) pour leurs besoins de construction. Le GP sera responsable 
de tous les aspects de la gestion de projet, y compris la planification préliminaire, la budgétisation / 
l’estimation, les appels d’offres, l’embauche de consultants, la préparation des appels d’offres, les 
calendriers de construction, la gestion des contrats et la conclusion et le dépôt des projets. Le GP travaillera 
avec des consultants, du personnel interne et des entrepreneurs externes en construction, en rénovation et 
en réparation pour s’assurer que les projets soient exécutés de manière ponctuelle et efficace tout en 
assurant l’intégrité des contrats. Ce poste collaborera étroitement avec la haute direction pour assurer la 
faisabilité et l’établissement des coûts des projets. Poste à temps plein : 40 heures par semaine et contrat 
à durée indéterminée. Date limite de candidature : 24 juin 2022. 

- Assistant(e) à l’administration, Réceptionniste / Cimetière Notre-Dame – Relève de la conseillère 
principale, l’objectif de ce poste est de fournir un accueil aux familles et un support aux conseillers, de 
s’assurer que le suivi administratif des ventes ainsi que la gestion documentaire de celles-ci est également 
garanti. Poste temporaire (Mai à octobre 2022) à temps plein à 35 heures par semaine. Date limite de 
candidature : 29 mai 2022. 

- Directeur/trice des cimetières – Le Directeur 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 »). Conditions de travail : Déplacements requis en automobile à travers l’Est-
ontarien. Dextérité manuelle requise afin d’utiliser un ordinateur et ses périphériques. Heures 
supplémentaires au besoin. Les candidats sélectionnés pour un entretien devront fournir trois références 
professionnelles - dont deux par des personnes ayant exercé un rôle de supervision auprès du candidat - 
et une référence pastorale d’un membre du clergé qui connaît bien le candidat. Ouvert jusqu’à ce qu’un 
candidat soit recruté. 

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

Roger Bouchard    le 11 juin 1923 

Apollinaire Ntamabyaliro  le 12 juin 1965 

Lucien Campeau   le 14 juin 1945 
 

Bon anniversaire !  

 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

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

Raymond Fortier   le 11 juin 1956 

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 

Jean-Louis Gosselin   le 13 juin 1961 

Gratien Girod    le 13 juin 1976 

Léo Villeneuve    le 13 juin 2014 

Gilles Poirier, p.m.é.   le 16 juin 1969 

Gérard St-Denis, ph   le 17 juin 1961 

Didier Kaba    le 17 juin 2012 

Denis Lemieux, d.p.   le 19 juin 1982 

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