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         Le 16 juin 2022 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

RENCONTRE ANNUELLE DES PRÊTRES DE L’ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA-CORNWALL – Le vendredi 24 

juin 2022 en la solennité du Sacré-Cœur, Mgr Marcel Damphousse invite tous les prêtres à la rencontre annuelle 

de la « Journée pour la sanctification des prêtres ». Cet événement est une merveilleuse occasion de se rassembler 

en tant que fraternité sacerdotale en cette journée de fête qui a toujours eu une importance particulière pour les 

prêtres. Les activités du jour auront lieu à la Salle communautaire de Casselman située au 758, rue Brébeuf 

(Casselman) dans le complexe J. R. Brisson. Le dîner sera servi à midi et la journée devrait se terminer vers 16 h. 

Veuillez envoyer votre réponse par courriel directement à Sr. Monique à arch@archottawa.ca ou lui téléphonez au 

613-738-5025 poste 233.  

 

LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI FERA RELÂCHE EN JUILLET ET AOÛT – Les paroisses et organismes qui 

souhaitent profiter des trois prochains numéros du Communiqué pour faire connaître leurs activités (célébration au 

cimetière, rassemblements de prière, autres événements divers) durant les semaines qui viennent sont priés de 

faire parvenir leur demande accompagnée d’un court texte à l’adjointe administrative : Carine Mukwaka, 

pastoralefr@archottawa.ca, d’ici le 24 juin. 

 

Xe RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES (RMF) − Chapelet pour la famille – Dans le cadre de l’Année de 

la famille Amoris Laeitita, 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 ? 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 ? Les inscriptions se poursuivent 
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jusqu’au mois de septembre 2022. Si tes parents ou toi souhaitez plus d’infos, vous pouvez communiquer avec 
Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219.  
 

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. Néanmoins, ce jour-là, les paroisses sont 

encouragées à prier pour les peuples autochtones du Canada. 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.  

 

BIENVENUE À CARINE ET REMERCIEMENTS À SYLVIE – Il y a 2 mois Sylvie Jutras est partie pour aller travailler 

ailleurs. Tout en la remerciant de la qualité de sa présence et de son engagement au sein de l’équipe, avec 

beaucoup d’empressement, le bureau de la Mission et des Services pastoraux accueille la venue de madame 

Carine Mukwaka, comme nouvelle adjointe administrative au service de la mission et des services pastoraux du 

secteur francophone de l’archidiocèse. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous et un fructueux 

travail. Vous pouvez la rejoindre par courriel à pastoralefr@archottawa.ca ou par téléphone au 613-738-5025, 

poste 247. 

 

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  
 

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 
 

PAROISSE SAINTE-MARIE DE L’ASSOMPTION DE GREEN VALLEY : 

  - VISITES 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 
naturel. 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 l’église de la paroisse Sainte-Marie-de-l’Assomption à 
Green Valley (4172, autoroute 34). Renseignements: Kimberly Walsh  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. 

mailto:pastoralefr@archottawa.ca
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:yvesberiault@gmail.com
mailto:sjb.ottawa@gmail.com
mailto:kwalsh@alexandria-cornwall.ca


Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 3  

  

CENTRE DIOCÉSAIN │1244, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6L1 pastoralefr@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca  

│ téléphone : 613-738-5025, poste 224 │télécopieur: 613-738-0130  

 

DISCERNEMENT ET PRISE DE DÉCISION DANS L’ÉGLISE − Dans le cadre du Synode sur la synodalité, une 

formation en théologie et pratique de la synodalité est proposée aux catholiques du monde entier à travers une 

série de cours en ligne gratuits. Ouverts à tous, ces cours commenceront en juillet par un cycle de trois semaines. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en cliquant sur ce lien : https://formaciononline.bc.edu/fr/enregistrer/. 

Renseignements : https://fr.zenit.org/2022/06/09/discernement-et-prise-de-decision-dans-leglise-une-formation-

ouverte-a-tous/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=zenit-la-guerre-les-refugies-l-

antisemitisme-4-titres-jeudi-9-juin-2022_85 

 

VIVRE LES EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE − À partir du 11 septembre 2022, le Centre de 

spiritualité Manrèse (CSM), une œuvre du réseau apostolique de la Compagnie de Jésus, vous propose de vivre 

un parcours spirituel ignatien en ligne accompagné par des stagiaires : « Les exercices de la vie courante : Avance 

avec la vie ». Renseignements : Genoveffa Fiorin : 1-514-271-5659, poste 226 

ou  relations@carrefourintervocationnel.ca.    

En ligne : https://www.carrefourintervocationnel.ca/sn_uploads/pdf/Affiche_accompagnement-spirituel.pdf 

 

VENTE DE GARAGE ET BRIC-À-BRAC − Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur # 1296, en 

collaboration avec la paroisse Saint-Joseph, vous invitent à un Bazar et vente Bric-à-Brac le samedi 9 juillet 2022 

de 8h à 14h au sous-sol de l’église, 2757 boulevard St Joseph, Orléans. Prix : 20$ par table ou 2 tables pour $35. 

Hâtez-vous car les places sont limitées. Venez nous encourager. Information et inscription : Yolande 613-824-
6246.ou Lise 613-858-5473; mc5473@yahoo.ca.  

 

 

VATICAN / CÉCC  
 

MESSAGE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES − Ce mardi 14 juin est paru le message du Saint-
Père pour la 6e Journée mondiale des pauvres, qui sera célébrée le 13 novembre prochain dans l’Église universelle. 

Le pape François revient sur la pauvreté engendrée par la guerre entre l’Ukraine et la Russie, critique tout 

comportement condescendant « d’assistance » aux pauvres, et distingue la pauvreté qui tue de celle qui libère, 

cette dernière étant enracinée dans l’amour du Christ. Voici le lien au texte complet : 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/pape-francois-message-journee-mondiale-des-pauvres-

2022.html 

 
NOUVEAU CHEF DES CHEVALIERS DE MALTE − L’avocat canadien John T. Dunlap a été nommé lieutenant du 
grand maître de l’Ordre souverain de Malte par le pape François le 13 juin. Il a prêté serment le 14 juin à l’église 
Sainte-Marie sur l’Aventin, à Rome, en présence du cardinal Silvano Tomasi, délégué spécial du Vatican auprès 
de l’ordre, et des membres du conseil souverain. L’ordre a déclaré dans un communiqué que la décision du pape 
François permettra à l’Ordre de Malte d’accélérer le processus de réforme et de revenir à une administration 
ordinaire sous un grand maître peu après. L’Ordre de Malte est reconnaissant au Saint-Père pour sa sollicitude 
paternelle. Renseignements : https://presence-info.ca/article/actualite/religion/un-avocat-canadien-a-la-tete-de-
lordre-de-malte/  
 
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-
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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 
 
 

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). Le19 juin « Ils ouvrirent leurs coffrets … » (parties 5 et 6) avec l’abbé François Kibwenge, vicaire épiscopal. 
Le 26 juin « Grâce de la Pentecôte » (partie 1 de 6) avec l’abbé Joseph Lin Éveillard 
 

CONGRÈS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - les 23, 24 et 25 juin. Cette année, nous célébrerons les 20 

ans de fondation de Foi et télévision chrétienne à la paroisse Saint-Gabriel. La Messe d’ouverture sera présidée 

par Mgr Marcel Damphousse, le jeudi le 23 juin à 20h.  Tous et toutes sont les bienvenus.  Renseignements 

www.foi-et-televisionchrétienne.org, ftc@bellnet.ca , 613-748-1337. 

 

 

AUTRES ANNONCES 
 
MESSE ANNUELLE DES « PRÊTRES DE DEMAIN » POUR FÊTER LE SERVICE DES PRÊTRES – L’Œuvre 
pontificale de Saint-Pierre-Apôtre (Prêtres de demain) célèbrera sa messe annuelle pour la sanctification des 
prêtres en la Fête du Sacré-Cœur, le 24 juin prochain, à 11h, au sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio 
à Montréal.  Mise en place en 2019 afin de souligner le service des prêtres, en particulier ceux qui célèbrent leur 
jubilé, la messe de cette année sera présidée par Mgr Martin Laliberté, p.m.é., évêque de Trois-Rivières et évêque 
ponens des OPM au Canada francophone. N’hésitez pas à partager cette nouvelle dans vos réseaux et à relayer 
l’invitation aux prêtres jubilaires que vous connaissez ! Tous et toutes sont les bienvenus. Pour plus de détails, 
visitez : Messe annuelle d’action de grâce et de prière pour les prêtres - Prêtres de demain (pretresdedemain.ca); 
ou contactez : Dalia Esposito au 514-654-2635 ou dalia@torchiacom.com  
 
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/ . 

 

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 
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LAVE-AUTO AU PROFIT DE LA BOURSE MILLÉNIUM – À l’école secondaire catholique Franco-Cité, 623 chemin 

Smyth à Ottawa ce samedi 18 juin de 9h à 15h. Votre voiture requiert un peu d’amour ? Une belle occasion de le 

faire tout en appuyant une cause axée sur la solidarité. Venez faire laver votre voiture et encourager nos jeunes. 

Renseignements : Gilles Néron au 613-521-4999, poste 42425. 
 

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). 
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 

 

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.  

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE À LA PAROISSE SAINT MATHIIEU 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 . 

 

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

- 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. 

- 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-
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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 
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 

Jacques Mayer, d.p.  le 25 juin 1956 
 

Bon anniversaire !  
 

 

CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

Maurice Dionne, c.s.s.  le 23 juin 1984 

Éric Robichaud   le 23 juin 1996 

Luc Ricard   le 24 juin 1962 

Rolland Lafleur   le 24 juin 1978 
 

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

 

NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 

Léo Jolicoeur   le 19 juin 1982 

Isaïe Savage   le 26 juin 1991 
 

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