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         Le 23 juin 2022 
 

 
 

SAINT JEAN BAPTISTE, PATRON SPÉCIAL DES CANADIENS FRANÇAIS − Saint Jean Baptiste a été déclaré 

patron spécial des Canadiens français le 25 février 1908 par le pape saint Pie X : «. (…) Nous voudrions que cela 

soit pour le plus grand bien, pour le bonheur et la prospérité de l’Église canadienne et de tous les catholiques de 

ce pays -, par Notre autorité suprême et par les présentes, (…) Nous proclamons saint Jean- Baptiste patron spécial 

auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur une terre 

étrangère. » (Mandement des évêques de Québec, tome 10, p. 214) 

 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

REMERCIEMENTS DE MGR TERRENCE PRENDERGAST, S.J. − À ceux et celles qui ont envoyé des salutations, 
des vœux ou offert des prières et des félicitations ou qui ont assisté à la messe d'action de grâce à l'occasion de 
mon jubilée d'or d'ordination sacerdotale, je vous offre mes remerciements et l'assurance de mes prières pour 
vous. ✠Terrence Prendergast, s.j. 
 

REMERCIEMENTS DE MGR YVAN MATHIEU, S.M. − Mgr Yvan Mathieu, nouvellement ordonné, tient à remercier 

sincèrement chacun et chacune pour le soutien et la prière lors de son ordination comme évêque auxiliaire 

d'Ottawa-Cornwall le 13 juin dernier. Il vous recommande de le garder dans vos ferventes prières pour sa nouvelle 

mission. 

 

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 . 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 
jusqu’au mois de septembre 2022. Notez cependant que seules les inscriptions faites avant le 30 juin 2022 
seront remboursables. Si tes parents ou toi souhaitez plus d’infos, vous pouvez communiquer avec Manon 
Chevalier au 613-738-5025, poste 219.  
 

FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU 2022 − le samedi 9 juillet, de 13h30 à 17h30. Thème :« marchons ensemble 

pour la mission : unité des chrétiens, service des pauvres, baptême dans l’Esprit ». Chants de louange et messe 

présidée par Mgr Durocher à 16h30. Voir sur Youtube en vidéo : Festival de la Parole de Dieu 9 juillet 2022 
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BENEVOLES - VISITE PAPE FRANÇOIS AU CANADA – Toute personne qui désire faire du bénévolat lors de la 
visite du pape François au Canada est priée de bien vouloir remplir le formulaire suivant : Bénévolat - Pope Francis 
in Canada (visitepapale.ca). 
 
CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES : 

• Paroisse Saint-Hugues, Sarsfield : le dimanche 21 août après la messe de 10 h 30. 

• Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs : le dimanche 28 aout 2022, messe à 9h30 au cimetière 

• Paroisse Sainte-Thérèse-D ’Avila, Marionville : le 28 août 2022, messe à 9 h 30 au cimetière  

• Paroisse Saint-Thomas de Lefaivre : le dimanche 28 août 2022, messe à 15h au cimetière 

• Paroisse Saint-Mathieu, Hammond : le dimanche 28 août 2022, messe à 15h au cimetière  

• Paroisse Saint-Joseph, Orléans : le dimanche 28 août, messe à 11h30 à la grotte. Veuillez apporter une 

chaise. En cas de pluie, messe dans l’église. Les Chevaliers de Colomb de la paroisse offriront un BBQ à 

bas prix sous la tente après la messe. En cas de mauvais temps, la salle paroissiale sera disponible. 

• Paroisse Saint-Isidore, St-Isidore : le dimanche 28 août 2022, messe à 10h30 suivie d'un repas à la salle 
de l'église, réservations requises. Contacts : Lucie De Repentigny - 613-295-5646 et Thérèse Denis - 613-

524-2860 ou sur la page Facebook de la Paroisse. 

• Paroisse Saint-Bernard, Fournier : le dimanche 11 septembre 2022, messe au cimetière. (S’il pleut, la 

messe aura lieu dans l’église). 

• Paroisse Saint-Jacques, Embrun : le dimanche 11 septembre 2022, messe à 11 h au cimetière sud  

 

AVIS DE DÉCÈS : C’est avec tristesse que nous annonçons la mort Mme Suzanne Maswaku, la mère de père 

Didier Kaba, f.m.i. Elle est décédée le lundi 20 juin 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à 

l’âge de 81 ans. Ses funérailles seront célébrées à Kinshasa à une date ultérieure. Gardons dans nos prières Mme 

Suzanne, père Didier, et leur famille. 

 

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. 

 

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-evenementhttps://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement. 
 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 

PREMIER VENDREDI DU MOIS – « CHEMIN DE CROIX DE MARIE » − le 1er juillet 2022 à partir de 18 h 45 

par Zoom.  Célébration de la fête de sainte Anne et de la fête du Canada. Prions pour : La paix en Ukraine ; le 
succès du pèlerinage du pape François au Canada et pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis ; la guérison 

de tous les cancers et toutes vos intentions. Co-animateur : Mgr Yvan Mathieu, s.m. évêque auxiliaire de 

l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall : lien Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/82282702988?pwd=TS84Uld1eWtKN2NCTHdzcmpDVHdBdz09 
 

L’AMICALE DE L’EGLISE ST-BERNARD À FOURNIER − fera sa deuxième activité « Portes ouvertes » de la 

saison ce dimanche 26 juin à compter de 13h. Bienvenue à tous et toutes ! 

 
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!  

https://www.visitepapale.ca/benevolat/?_gl=1*1gg2fi0*_ga*MTM3MTY4MTUxMi4xNjU1NzM4MDQz*_ga_M0229CX327*MTY1NTczODA0Mi4xLjEuMTY1NTczODA1My4w
https://www.visitepapale.ca/benevolat/?_gl=1*1gg2fi0*_ga*MTM3MTY4MTUxMi4xNjU1NzM4MDQz*_ga_M0229CX327*MTY1NTczODA0Mi4xLjEuMTY1NTczODA1My4w
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  - 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 . 
 

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 . 

 

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. 

 

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.  

 

CARREFOUR BRUYERE - Désirez-vous connaître davantage les livres de la Bible ou aspirez-vous à prier avec 

un groupe ou encore désirez-vous simplement partager votre réflexion sur certains aspects de votre vie 

(vieillissement, santé, pandémie et maladie, etc.) ? Peut-être, voulez-vous faire une différence pour 

l’environnement, pour la communauté ? Vous êtes invités à consulter la programmation offerte par Carrefour 

Bruyère sur le site www.carrefourbruyere.com à l’onglet « Programmation ». Vous serez grandement bienvenu(e)s. 

 
LE CONSEIL CENTRAL D'OTTAWA (CCO) DE LA SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE PAUL - est heureux 

d’annoncer le retour de la loterie Chasse à l’As. Le premier tirage aura lieu le mardi 12 juillet et tous les mardis 

suivants jusqu'à ce que l'As de pique soit à nouveau tiré. Vous pouvez vous procurer des billets de 10 $ chacun 

en ligne uniquement. L’activité a lieu en ligne. Vos billets seront valables pour le tirage du mardi suivant l'achat. 

Cette loterie soutient le projet de logement l'Ancre. Le Conseil central d'Ottawa espère fournir des logements sûrs 

et permanents à 4 ou 6 familles autochtones. Le numéro d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance # 13241 

0671 RR003. Pour plus de détails et pour commencer à jouer, visiter le site https://ssvpottawa.ca/fr/. Pour faire un 

don en ligne : https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/DONATION/.  

Pour toute autre information, écrivez au : SSVPcta@gmail.com ou contactez Francine Filion par courriel : 

ssvp.francine.filion@gmail.com 

 

LES CHEVALIERS DE COLOMB DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL − invitent les paroisses participantes à 

vendre des calendriers du Sacré-Coeur 2023 à leurs paroissiens (de septembre à décembre 2022) au coût de 

5.00 $ chacun. 1.00 $ va pour les fonds des paroisses. Si vous êtes intéressées, veuillez-vous adresser par 

courriel à Robert Lagroix : cdecstgabriel6740@gmail.com  
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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 

 
DE NOUVEAUX CHEMINS POUR LA PRÉPARATION AU SACREMENT DU MARIAGE − Le Dicastère pour les 
Laïcs, la Famille et la Vie a rendu public ce mercredi 15 juin un document intitulé "Chemins catéchuménaux pour 
la vie conjugale. Directives pastorales pour les Églises particulières". Ce texte est le fruit d’une initiative de l'année 
de la famille "Amoris Laetitia", et répond au désir du Saint-Père d'offrir aux prêtres, aux époux et à tous ceux qui 
travaillent dans la pastorale familiale, une vision et une méthodologie renouvelées de la préparation au sacrement 
du mariage et à la vie conjugale. Pour de plus amples renseignements, cliquez 
sur: https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-06/vatican-document-preparation-mariage-catechumenat-
famille.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 

 

2ème JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGÉES (le 24 juillet 2022) − 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://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-02/journee-mondiale-grands-parents-personnes-agees-2022-
theme.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 26 juin « Grâce de la Pentecôte » (partie 1 de 6) avec l’abbé Joseph Lin Éveillard. Renseignements 

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

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/pape-francois-message-journee-mondiale-des-pauvres-2022.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/pape-francois-message-journee-mondiale-des-pauvres-2022.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-06/vatican-document-preparation-mariage-catechumenat-famille.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-06/vatican-document-preparation-mariage-catechumenat-famille.html
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-02/journee-mondiale-grands-parents-personnes-agees-2022-theme.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-02/journee-mondiale-grands-parents-personnes-agees-2022-theme.html
http://www.foi-et-televisionchrétienne.org/
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CONGRÈS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE Du 23 au 25 juin 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. 

 

 

AUTRES ANNONCES 
 
OPUS DEI - Une messe solennelle en l’honneur de Saint Josémaria Escrivá, fondateur de l’Opus Dei, sera célébrée 

le jeudi le 30 juin 2022 à 19h en la basilique-cathédrale Notre-Dame d`Ottawa. Elle sera présidée par Monseigneur 

Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall. Les prêtres intéressés à concélébrer doivent apporter aube 

et étole. Il y aura des confessions à partir de 18h30. Pour plus d’information, veuillez contacter l’abbé Salva Rego 

(613-565-0762 ou salva.rego@gmail.com). 

 

MESSE ANNUELLE DES « PRÊTRES DE DEMAIN » POUR FÊTER LE SERVICE DES PRÊTRES – L’Œuvre 
pontificale de Saint-Pierre-Apôtre (Prêtres de demain) célèbrera une messe 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. 
 
BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT − De retour de Lyon à la suite de la béatification de la fondatrice de 

l’œuvre de la propagation de la foi Pauline Jaricot, le père Yoland Ouellet, directeur national des Œuvres 

pontificales missionnaires au Canada francophone nous partage un moment vécu lors de son voyage, et qui nous 

parle à tous et à toutes dans notre vie quotidienne. N’hésitez pas à l’utiliser pour vos publications et dans vos 

réseaux ! Pour en savoir plus, visitez opmcanada.ca/pauline-jaricot ou contactez : Dalia Esposito au 514-654-2635 

ou dalia@torchiacom.com 
 

 

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

- Comptable Temporaire/ Cimetières Catholiques - 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 - Poste à temps plein : 40 heures par semaine et 
contrat à durée indéterminée. Date limite de candidature: 24 juin 2022. 

- Directeur/trice des 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 – 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 

Gérard Brunelle, d.p.   le 28 juin 1936 

Maurice Poirier, d.p.   le 29 juin 1944 

 

Bon anniversaire !  
 

 

CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

Laurier Rivet    le 27 juin 1970 

+Marcel Damphousse   le 28 juin 1991 

Pierre Sabourin   le 29 juin 1983 

 

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

 

 

NOUS NOUS SOUVIENDRONS DE LUI 

Albert Grenier    le 29 juin 1980 

 

Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières 
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