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         Le 26 mai 2022 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 
ORDINATION SACERDOTALE − Le mardi 31 mai 2022 à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, en la 
fête de la Visitation de la Vierge Marie, l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est heureux de vous inviter à l’ordination 
presbytérale des diacres Kevin Burgess, Marc Gaudet, Connor O’Hara. Le sacrement de l’ordre leur sera conféré 
par l’imposition des mains de Mgr Marcel Damphousse. Voici le lien pour y participer en ligne : 
https://www.youtube.com/channel/UCWL2lcSW_OMghj9kapj5V6Q?view_as=subscriber  
 
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. Les 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. 

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 le lundi 13 juin, 2022 à 14h00 à la cathédrale Notre-Dame.

 
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 Laeitita, 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 

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 
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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 ? Une bonne façon de commencer votre discernement vocationnel est de vous 
impliquer dans un ministère paroissial. 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 ? Viens rencontrer les 
membres de l’équipe diocésaine des JMJ lors de la réunion d’information qui 
se tiendra à la cathédrale d’Ottawa le lundi 30 mai, accueil à 18h30. Comme 
les places sont limitées, nous t’encourageons à réserver ta place en remplissant 
le formulaire d’inscription que tu trouveras au lien suivant : Formulaire JMJ 2023 
- Google Forms 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.  

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX − Les membres du Conseil diocésain de 

Développement et Paix – Caritas Canada (DPCC) d’Ottawa-Cornwall 

remercient toutes les personnes diocésaines pour leurs solidarités à l’occasion 

du Carême de partage 2022. Le personnel des bureaux paroissiaux est invité à acheminer ces dons à l’archidiocèse 

dans les plus brefs délais. Toute personne désireuse de participer au programme de dons mensuels ‘’Les 

Partagens’’, peut le faire en cliquant sur « Faire un don en ligne » au www.devp.org ou en communiquant par 
téléphone au 1-888-234-8533. Les dons d’urgence humanitaire pour l’Ukraine seront remis à Caritas Ukraine et 

Caritas Spes. Plus de 900 000 Ukrainiennes et Ukrainiens ont reçu de l’aide du réseau Caritas Internationalis 

jusqu’à date. 

 

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  
 
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.  
 
PAROISSE SAINT-BERNARD DE FOURNIER − L’Amicale de l’église Saint-Bernard est heureuse d’annoncer que 
sa première activité « Portes ouvertes » de la saison aura lieu le dimanche 29 mai prochain à compter de 13h 
dans l’église à Fournier. Bienvenue à tous et à toutes ! 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VozjlgmvGkifXjjQWeHdUjHbEqVMC68_
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https://docs.google.com/forms/d/1_BJPhCiqXJ_jPAfH7yDZ2qe2Ezw2HiRCkhQh2pLwN64/edit
http://www.devp.org/
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
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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!  

 
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. 
 
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 . 

 

VATICAN / CÉCC  
 
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/  
 

JOURNÉE DES COMMUNICATIONS SOCIALES − Instituée à l’initiative de l’église catholique, à l’issue du concile 

Vatican II, la journée des communications sociales manifestait à l’époque la prise de conscience des enjeux de 

société (moraux et spirituels) que représentaient les moyens de communication de masse. « Écouter avec l’oreille 

du cœur », voilà le thème retenu par le pape François pour la Journée mondiale des communications sociales du 

29 mai 2022. Le message du Pape est disponible à l’adresse : 56e Journée mondiale des Communications 

sociales, 2022 - Écouter avec l’oreille du cœur | François (vatican.va)  

 

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 : 

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 MAI − CHOT (40) 
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h 
pm). Le 29 mai « Ils ouvrirent leurs coffrets … » abbé François Kibwenge, v.é. 
 
FORMATION LÉGALE POUR LE LEADERSHIP DES INSTITUTS RELIGIEUX ET LEURS COLLABORATEURS 
LAÏQUES − du 6 au 9 juin 2022. La 1ère année de ce programme qui sera offerte à l’université Saint-Paul sera 
également disponible en ligne, renseignements.  
 
CONFÉRENCE À LA PAROISSE SAINT GABRIEL – Venez nombreux le 8 juin à 19h pour une 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 . 

 

mailto:steanneont@gmail.com
mailto:sherwood@hawkigs.net
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/
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https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
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
https://ustpaul.ca/upload-files/CanonLaw/Documents/CanonLaw_Brochure_LegalEducation.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84107431237?pwd=UjBiMkY4VGMzNXZpUmZ0aDdCNlpXQT09
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AUTRES ANNONCES 
 
BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT − Dans le cadre de sa béatification qui a eu lieu le 22 mai dernier, à 

Lyon, les Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone vous présente un tout nouveau documentaire 

sur la vie et l'œuvre de la bienheureuse Pauline Jaricot. Écoutez ici :  

https://www.youtube.com/watch?v=DO9tfHR3kjw Plusieurs experts et personnalités diverses ont participé à ce 

documentaire, dont le père Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des OPM au Canada francophone. 

Une nouvelle capsule vidéo de la série Web mensuelle Baptisés et envoyés, produite dans le cadre de l’année 

jubilaire des OPM est également disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=aH7NUDeYLrQ  

N'hésitez pas à partager ces vidéos dans vos réseaux! Pour plus d’informations, contactez Dalia Esposito : 

dalia@torchiacom.com ou au 514-654-2635 

 
CHASSE À L'AS − « La première loterie Chasse à l'As organisée par le Conseil central d’Ottawa de la Société de 

Saint-Vincent de Paul est terminée car l'As de pique a été révélé lors du tirage du 9 mai.  La Société a déposé une 

demande de licence de loterie et prévoit de lancer un deuxième cycle de loterie au début du mois de juillet.  En 
attendant et pendant toute la durée de la loterie, vous pouvez faire un don déductible d'impôts au projet de 

logements abordables l'Ancre. Sélectionnez l’Initiative multiconfessionnelle sur l’habitation d’Ottawa (IMH) sous la 

rubrique Veuillez diriger mon don vers à partir de cette page https://www.jedonneenligne.org/ssvp-

national/DONATION/  et le tour sera joué! 

Pour être tenu au courant, pourquoi ne pas vous inscrire à notre bulletin électronique. Nous promettons de ne pas 

partager vos coordonnées et de limiter le nombre de courriels au minimum (c.-à-d. 2 ou 3 par semaine). Consultez 

le formulaire d'abonnement au bas de cette page https://ssvpottawa.ca/fr/» 

 

OUVERTURE DE L’ERMITAGE SAINTE-CROIX − Le Centre de spiritualité ignatienne de Montréal déménage le 
1er juin 2022 de leur site actuel de la Villa Saint-Martin à leur nouvel emplacement, l’Ermitage Sainte-Croix (21269 
boul. Gouin Ouest). L’Ermitage Sainte-Croix sera rebaptisé Villa Saint-Martin après les rénovations. Plusieurs 
retraites sont déjà prévues pour l’été et l'automne 2022. Renseignements : https://centreignatienmtl.org/retraites/  
 

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 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, faites-nous signe 

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

 
OFFRES D’EMPLOIS  
 
LE CENTRE MIRIAM − est à la recherche d’une directrice à plein temps plein. 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. 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 . 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DO9tfHR3kjw
https://www.youtube.com/watch?v=aH7NUDeYLrQ
mailto:dalia@torchiacom.com
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https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/DONATION/
https://ssvpottawa.ca/fr/
https://centreignatienmtl.org/retraites/
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
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
mailto:centremiriamcentre@gmail.com
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LES JÉSUITES DU CANADA − sont à la recherche d'un directeur ou d’une directrice du développement 

d’expérience à Toronto. Cette personne créative et énergique dirigera notre équipe de développement et 

supervisera les collectes de fonds de l'ordre. Renseignement: https://kciphilanthropy.com/wp-

content/uploads/2022/03/Jesuits-of-Canada-Executive-Brief-FRENCH.pdf . 

 

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 – sous la direction du Directeur financier de 
l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall et la supervision du directeur des cimetières, le contrôleur financier 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. Poste à temps plein : 37,5 heures par semaine et contrat 
permanent. Ouvert jusqu'à ce qu’un candidat soit recruté. 

- Gestionnaire des Finances – Le Gestionnaire des Finances supervisera les opérations comptables et 
financières quotidiennes des finances et relèvera directement du directeur des finances (DF). L’agent des 
comptes payables, l’agent des comptes recevables et l’agent des finances relèveront directement du 
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 – 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. 

- 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. 

- 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 

- Conseiller (ère) en biens et services / Cimetière de l’espoir – Relève du directeur des cimetières, 
l’objectif de ce poste est de fournir un accueil aux familles, de faire les ventes des droits d’inhumation, des 
services de cimetière et funéraires et des fournitures, de s’assurer que le suivi administratif des ventes ainsi 
que la gestion documentaire de celles-ci est également garanti. Poste permanent à temps plein à 40 heures 
par semaine. Date limite de candidature : 29 mai 2022.  À NOTER : Le candidat retenu doit être en mesure 
d’obtenir une licence de représentant des ventes livrée par le « Bereavement Authority of Ontario », qui 
comprend une vérification du casier judiciaire. 

 

https://kciphilanthropy.com/wp-content/uploads/2022/03/Jesuits-of-Canada-Executive-Brief-FRENCH.pdf
https://kciphilanthropy.com/wp-content/uploads/2022/03/Jesuits-of-Canada-Executive-Brief-FRENCH.pdf
mailto:secretariat.ste-trinite@videotron.ca
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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 

Gaston Roussel, d.p.   le 28 mai 1944 

Gerald Poirier    le 29 mai 1923 

Didier Kaba    le 29 mai 1978 
 

Bon anniversaire !  

 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

Gérald Poirier    le 31 mai 1947 

Roger Quesnel, ph   le 31 mai 1956 

+Marcel Gervais   le 31 mai 1958 

Réjean Lebrun    le 31 mai 1962 

Serge Faucher    le 1er juin 1985 

Alain Guèvremont   le 1er juin 1991 

Marcel Larouche   le 2 juin 1990 

Gilles Proulx    le 4 juin 1967 

Richard Jarvis, d.p.   le 5 juin 2010 
 

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

 
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 

André Drouin, ph   le 4 juin 2012 

+J. Thomas Duhamel   le 5 juin 1909 
 

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

 

 

 

 

Joyeuse Fête ! 

« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel ». (Lc 24, 51) 
 

Le récit des Actes des Apôtres et celui de l’Évangile sont en fait deux 

versions pas totalement concordantes du même auteur, Luc. Ils ne 

permettent pas de reconstituer une description historique des faits du 

mystère de l’Ascension, mais laissent entrevoir l’étonnement et la joie 

des disciples d’aller proclamer l’Évangile aux extrémités de la terre. 
 

mailto:recruitment@archottawa.ca
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois

