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     Le 04 août 2022 
 

 

 
 
 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

PRÉPARATION AU MARIAGE − Centre de services à la famille (csfamille.ca) – La dernière Session de 

préparation au mariage du Centre de services à la famille, région de la capitale nationale, sera offerte en 

présentiel du vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre 2022 à la paroisse Saint-Remi, 2821, av.   

Dumaurier, Ottawa, Ontario . Inscrivez-vous en ligne dès aujourd'hui pour réserver vos places en cliquant sur le 

lien suivant : https://www.csfamille.ca/inscription-service-de-preparation-au-mariage/ 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Lyse-Pascale Inamuco à direction@csfamille.ca ou au 

613-565-5166 (bureau) / 613-407-7795 (cellulaire). 
 

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. 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 tes parents ou 
toi souhaitez avoir plus de renseignement, vous pouvez communiquer avec Manon Chevalier au 613-738-5025, 
poste 219.  
 
CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES : 
 

AOÛT 2022 

• Paroisse Saint-Paul, Plantagenet : le dimanche 14 août 2022, messe de 9h45 à l’église.         

• Paroisse Saint-Hugues, Sarsfield : le dimanche 21 août 2022 après la messe de 10h30. 

• Paroisse Saint-Benoît-Labre, Wendover: le dimanche 21 août 2022, messe de 11h15 au cimetière. 

(La messe aura lieu à l’église en cas de pluie) 

• Paroisse Saint-Léon-le-Grand, Treadwell: le samedi 27 août 2022, messe de 16h00 à l’église. 

• Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs : le dimanche 28 aout 2022, messe de 9h15 au cimetière. 

• Paroisse Sainte-Thérèse-D ’Avila, Marionville : le 28 août 2022, messe de 9h30 au cimetière. 

• Paroisse Saint-Viateur, Limoges : le dimanche 28 août 2022, messe de 9 h 30 au cimetière. Veuillez 

apporter vos chaises. (S’il pleut, la messe aura lieu dans l'église). 

• Paroisse Saint-Isidore, St-Isidore : le dimanche 28 août 2022, messe de 10h30 suivie d'un repas à la salle 

paroissiale, réservations requises. Contacts : Lucie De Repentigny - 613-295-5646, Thérèse Denis - 613-

524-2860 ou sur la page Facebook de la paroisse. 
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Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’août 2022  

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent 

trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs communautés. 

http://csfamille.ca/
https://www.bing.com/local?lid=YN1212x262072526&id=YN1212x262072526&q=Paroisse+Saint-Remi&name=Paroisse+Saint-Remi&cp=45.351959228515625%7e-75.79365539550781&ppois=45.351959228515625_-75.79365539550781_Paroisse+Saint-Remi
https://www.bing.com/local?lid=YN1212x262072526&id=YN1212x262072526&q=Paroisse+Saint-Remi&name=Paroisse+Saint-Remi&cp=45.351959228515625%7e-75.79365539550781&ppois=45.351959228515625_-75.79365539550781_Paroisse+Saint-Remi
https://www.csfamille.ca/inscription-service-de-preparation-au-mariage/
mailto:direction@csfamille.ca
mailto:vocations@archottawa.ca
https://docs.google.com/forms/d/1_BJPhCiqXJ_jPAfH7yDZ2qe2Ezw2HiRCkhQh2pLwN64/edit
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• Paroisse Saint-Joachim, Chute-à-Blondeau, le dimanche 28 août 2022, messe de 11h00 au cimetière et 

un repas suivra au Centre Communautaire. 

• Paroisse Saint-Joseph, Orléans : le dimanche 28 août 2022, messe de 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 St-Jean-Baptiste, L’Orignal : le dimanche 28 août 2022, messe de 15h au cimetière. Veuillez 

apporter vos chaises. En cas de pluie, la célébration aura lieu à l'église. 

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

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

  
SEPTEMBRE 2022 

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

messe aura lieu dans l’église). 

• Paroisse Saint-Eugène, St-Eugène : le dimanche 11 septembre 2022, messe de 9h30 et visite au cimetière 

après la messe 

• Paroisse Sainte Marie de l’Assomption, Green Valley: le dimanche 11 septembre 2022, messe de 9h30 à 

l’église. 

• Paroisse Sacré-Cœur, Bourget : le dimanche 11 septembre 2022, après la messe de 10h30 

• Paroisse Saint-Jacques, Embrun : le dimanche 11 septembre 2022, messe de 11h00 au cimetière sud 

• Paroisse Sacré-Cœur, Alexandria : dimanche 11 septembre 2022, messe de 11h00 au cimetière paroissial, 

si la température le permet. 

• Paroisse Très-Ste-Trinité, Clarence-Rockland : le dimanche 11 septembre 2022, messe à 14 h au cimetière 

Ste-Trinité et à 15 h au cimetière Ste-Croix. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu à la messe de 10h. 

• Paroisse Saint-Alexandre, Lochiel : le dimanche 16 septembre à 2022, messe à 15h00  

• Paroisse Saint-Luc, Curran: le dimanche 18 septembre 2022, messe à 9h45 au cimetière. Veuillez apporter 

vos chaises. S’il pleut, la messe aura lieu dans l'église. 

• La paroisse Saint-Guillaume, Vars : le dimanche le 18 septembre 2022, messe de 11h au cimetière.  En 

cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église. 

• Paroisse Saint-Martin-de-Tours : le dimanche 18 septembre 2022, messe à 14h00 au cimetière, si la 

température le permet 

• Paroisse Saint-Paul, Dalkeigh : le dimanche 23 septembre 2022, messe à 15h30 au cimetière, si la 

température le permet. 

 

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 05 août 2022 à partir de 18 h 45 par 
Zoom. Prions pour : La paix en Ukraine ; la guérison de tous les cancers ; la fin de la pandémie ; le succès du 148e 
pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et à Notre-Dame-du-Cap, et toutes vos intentions. Voici le lien 
Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89432422902?pwd=bmw4U2Q5b0NQM3Z6TTNvQ0tudVhFQT09 
 
148è PÈLERINAGE ANNUEL À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ ET À NOTRE- DAME- DU- CAP les 6 et 7 août 

2022.  Marquez votre calendrier. Cet événement sera diffusé en direct sur le site Facebook et Vimeo du sanctuaire 

le dimanche 7 août à 11 h. Liens : Facebook: https://www.facebook.com/sanctuairesainteanne.org et  
Shrine: https://sanctuairesainteanne.org/en/ 

 

L’AMICALE DE L’ÉGLISE SAINT-BERNARD À FOURNIER − Les prochaines activités « Portes ouvertes » de 

l’amicale se tiendront le dimanche 28 août prochain, en après-midi dès 13h. Bienvenue à tous et toutes ! 
 

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
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement
https://us02web.zoom.us/j/89432422902?pwd=bmw4U2Q5b0NQM3Z6TTNvQ0tudVhFQT09
https://www.facebook.com/sanctuairesainteanne.org
https://sanctuairesainteanne.org/en/
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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 . 

 

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. 

 
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  

 

 

VATICAN / CÉCC  
 

BILAN DU VOYAGE DU PAPE FRANÇOIS AU CANADA − Dans un entretien réalisé par Xavier Sartre avec le 

vice-provincial de la Compagnie de Jésus au Canada, le père Gilles Mongeau, s.j. Ce dernier qui est impliqué 

depuis de nombreuses années dans les questions de réconciliation avec les peuples autochtones, trouve que le 

bilan du voyage du Pape est globalement positif. Le pèlerinage pénitentiel du pape François auprès des peuples 

autochtones a permis d’entamer un long chemin de pardon et de réconciliation entre ces populations et l’Église 

catholique du Canada. Pour en apprendre davantage, cliquez sur ce lien :   

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-08/gilles-mongeau-bilan-voyage-pape-canada-autochtones.html  

 

LE VOYAGE AU CANADA DU PAPE FRANÇOIS A ATTEINT SES OBJECTIFS SELON LE PÈRE LOMBARDI 

− L’ancien directeur de la Salle de presse du Saint-Siège et de Radio Vatican retrace les étapes du pèlerinage 

pénitentiel de François, dont il loue la grande cohérence et l'unité. Il s'attarde notamment sur son dernier discours 

aux Inuits : "Un chef-d'œuvre d'inculturation". Nous sommes tous capables en paroles, observe-t-il, mais ensuite il 

faut la réaliser cette inculturation. Le Pape nous a enseigné comment faire. Plus d’informations disponible sur ce 

lien : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-07/pere-lombardi-bilan-positif-voyage-pape-canada.html  

 ACCUEILLIR LES MIGRANTS, UNE CHANCE DE GRANDIR EN HUMANITÉ − Le Saint-Père nous parle dans 

une vidéo de la richesse humaine que peuvent nous apporter les migrants et les réfugiés. Il s’agit du quatrième 

épisode de la campagne de communication promue par la section Migrants et Réfugiés du dicastère du Saint-Siège 

pour le Service du Développement humain intégral, en vue de la 108ème Journée mondiale du Migrant et du 

Réfugié, célébrée le 25 septembre 2022. Pour visionner la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=iw0zYHNipK4  

TRADUCTION FRANÇAISE DE PRAEDICATE EVANGELIUM − Publiée d’abord en italien le 19 mars dernier, la 

nouvelle constitution apostolique Praedicate Evangelium est maintenant disponible en français. Voici le lien : 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-

evangelium.html . 

 

 
 

 

 

 

mailto:relations@carrefourintervocationnel.ca
https://www.carrefourintervocationnel.ca/sn_uploads/pdf/Affiche_accompagnement-spirituel.pdf
http://www.carrefourbruyere.com/
mailto:cdecstgabriel6740@gmail.com
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-08/gilles-mongeau-bilan-voyage-pape-canada-autochtones.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-07/pere-lombardi-bilan-positif-voyage-pape-canada.html
https://www.youtube.com/watch?v=iw0zYHNipK4
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html
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AUTRES ANNONCES 
 

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 jusqu’au 27 août 2022. 

Contact : llandry@ledroit.com 
 

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. 

 

UNIVERSITÉ SAINT- PAUL − Séance d'information : programme de maîtrise en counselling et spiritualité. 

Le vaste domaine des relations humaines, du counselling et de la psychothérapie vous intéresse ? Cliquez sur le 

lien suivant pour en savoir plus.  https://ustpaul.ca/fr/seance-d-information-programme-de-maitrise-en-

counselling-et-spiritualite_7602_17.htm 
 

 

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 

 

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 . 

 

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

• Coordonateur des communications et de la Promotion de la Mission (Date limite : 08 Aout 2022)  
• Traducteur(trice)-Réviseur(se) français-anglais (Date limite : 15 Aout 2022) 
• Notaire (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté)  

• Conseiller(ère) en biens et Services/ Cimetière de l'espoir (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un 
candidat soit recruté) 

• Employé de terrain temporaire, cimetière Notre-Dame (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat 
soit recruté) 

• Employé de terrain temporaire, cimetière de l'Espoir  (Date limite : ouvert jusqu'à ce qu'un candidat 
soit recruté) 

DIOCÈSE DE TIMMINS 

• Secrétaire de l'évêque (diocèse de TIMMINS) : Toute personne intéressée et possédant les qualités 
requises est invitée à soumettre son curriculum vitae, avant le 1er octobre 2022. Ressources humaines – 
C.E.C.R. du diocèse de Timmins, 65, avenue Jubilee Est, Timmins (Ontario) P4N 5W4 Téléphone : 705-
267-6224 / Télécopieur : 705-267-6226/ Courriel : econome@dioctims.c 

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:llandry@ledroit.com
https://ustpaul.ca/fr/seance-d-information-programme-de-maitrise-en-counselling-et-spiritualite_7602_17.htm
https://ustpaul.ca/fr/seance-d-information-programme-de-maitrise-en-counselling-et-spiritualite_7602_17.htm
https://ustpaul.ca/fr/seance-d-information-programme-de-maitrise-en-counselling-et-spiritualite_7602_17.htm
mailto:secretariat.ste-trinite@videotron.ca
mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
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https://fr.archoc.ca/notaire
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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 

 

CÉLÉBRERONS LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 

Jean-Noël Carrière    le 08 août 1936 

Roméo Lefebvre, d.p.    le 17 août 1945 

Claude Vachon, d.p.    le 21 août 1947 

Gilles Marcil     le 28 août 1942 

Serge Faucher    le 28 août 1948 

 

Bon anniversaire !  

 

 

CÉLÉBRERONS LEUR ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

 

Étienne Mfuni-Beya    le 1er août 1986 

Apollinaire Ntamabyaliro   le 1er août 1993 

Albert Kazadi Nkashama   le 03 août 1985 

✟Yvan Mathieu, s.m.    le 15 août 1987 

Albert Kaumba-Mufwata   le 20 août 1988 

Jean-Baptiste Decoste   le 23 août 1975 

Cyriaque Rigobert Balla   le 26 août 2006 

Claude Hallé     le 27 août 1966 

Jacques Kabasu-Bamba   le 28 août 1983 

 

Bon anniversaire et fructueux ministère pastoral et missionnaire! 

 

 

NOUS NOUS SOUVENONS D’EUX 

 

Gérard Touchet    le 05 août 2001 

Jean-Émile Martin    le 10 août 1992 

Dominique Desjardins    le 11 août 2006 

René Martin, ch    le 17 août 1983 

Yves Séguin     le 18 août 1985 

Roger Quesnel    le 21 août 2019 

Léo Bourgouin     le 23 août 1990 

Roger Séguin     le 25 août 1997 

Gérard-M. Séguin     le 30 août 2010 

 

Portons-les dans nos prières. 

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

