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 Le 15 décembre 2022 

 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

MESSAGE DE NOËL DE MGR MARCEL DAMPHOUSSE, ARCHEVÊQUE D’OTTAWA-CORNWALL – Le 

message est disponible sur notre site internet en cliquant ICI  

  

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DE L’AVENT, MESSES DE NOËL ET SOLENNITÉ DE MARIE, MÈRE DE 

DIEU – Les horaires sont affichés sur notre site. Pour les consulter, veuillez cliquer sur ce lien 

 

ANNULATION DE LA MESSE MULTICULTURELLE – Veuillez noter que la messe multiculturelle prévue pour le 

15 janvier 2023 a été annulée. Merci à tous ceux qui ont organisé et participé à cette messe spéciale au cours des 

dernières années. 

 

UN CHEMINEMENT COMMUN VERS LA GUÉRISON, CENTRÉ SUR LE CHRIST − CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT D’OTTAWA-CORNWALL EN SOUTIEN À LA RÉCONCIALIATION. « L’Église, façonnée par 

l’appel du Christ à la réconciliation et à la paix, s’est engagée à accroître notre plaidoyer et notre engagement public 

sur les questions liées à la justice autochtone. » Veuillez cliquer ici pour nous faire parvenir votre don. Mgr 

Marcel Damphousse  

 

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION −  

• Communiqué du jeudi/Friday Facts/Flocknote d’Alexandria-Cornwall 

Veuillez noter que le nouveau site Internet sera lancé dans la nouvelle année. Le Communiqué du jeudi, le Friday 

Facts et le Flocknote d’Alexandria-Cornwall continueront de vous être envoyés d’ici là. 

• Sharepoint/Teams 

Nous voulons vous informer que la plateforme Sharepoint/Teams est maintenant disponible. Le clergé et le 

personnel administratif des paroisses peuvent l’utiliser pour partager des informations avec le Centre diocésain, le 

Centre pastoral de Cornwall et les autres paroisses. Assurez-vous de bien avoir en main votre courriel et mot de 

passe de l’Archidiocèse pour accéder à cette plateforme. Pour tout problème d’accès, veuillez communiquer avec 

jeremy.lamarche@ottawacornwall.ca Nous vous informerons une fois que la migration des dossiers sera complétée 

pour l’usage complet du guide administratif. Nous allons aussi graduellement mettre des « nouvelles » pour que 

vous puissiez vous habituer à copier des éléments dans vos bulletins à même cette plateforme. Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas à nous appeler. 

 

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. 
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VEUILLEZ NOTER que les bureaux du Centre diocésain seront fermés du jeudi 22 décembre 2022 au 

lundi 2 janvier 2023. Le prochain Communiqué du jeudi sera publié le 5 janvier 2023. 
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ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 

ADORATION DU TRÈS SAINT SACREMENT À LA PAROISSE SAINTE-GENEVIÈVE (825 avenue Canterbury, 
Ottawa) – Chaque jeudi après la messe du matin, de 9h00 jusqu’à 19h00.  Approchons-nous de la présence 

réelle du Christ et de l’amour de Dieu et ouvrons-lui notre cœur. Bienvenue à tous et à toutes.   
 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST − le vendredi 10 février 2023, de 18h30 à 21h00 et le 
samedi 11 février 2023, de 9h00 à 18h00, à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury. Inscription : Louise 
Sabourin, secrétaire au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-6199. 
 

 

CONFÉRENCES 
 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE – CHOT 

(40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) tous les vendredis 

à 15h00 (3 :00 pm). Le 16 décembre « Voici ta mère » abbé Apollinaire Ntamabyaliro (émissions 4, 5, 6 de 6) 

Les 23 et 30 décembre « L’amour de Dieu nous presse à … » père Damien Dewornu (émissions 1 et 2 de 6). 

Joyeux Noël ! 

 
 

AUTRES ANNONCES 
 

CARREFOUR INTERVOCATIONNEL : La critique de François Daoust, directeur du Carrefour 

intervocationnel suite à la sortie du jeu de l'OCQ, En quête de Jésus est accessible sur le lien suivant : Critique du 

jeu vidéo : En quête de Jésus. Pour toute entrevue : François est disponible par courriel : 
direction@carrefourintervocationnel.ca ou par téléphone au 514 271-5659 poste 221 

 

LE CATÉCHISME EN UNE ANNÉE AVEC LE PÈRE MIKE SCHMITZ (Contenu en Anglais) – Le père Mike 

Schmitz vous guide à travers l'ensemble du catéchisme de l'Église catholique en 365 épisodes, en fournissant des 

explications, un aperçu et des encouragements tout au long du parcours. Les épisodes durent de 15 à 20 minutes. 

Disponible sur plusieurs plateformes en cherchant : The Catechism in a Year (with Fr. Mike Schmitz) 

 

  

MARCHÉ DE NOËL − L’école catholique Sainte-Marie Mère de Dieu, organise un marché 

de Noël le samedi 17 décembre 2022, de 10h00 à 15h00, à la paroisse Assumption of the 

Blessed Virgin Mary, 320,rue Olmstead, Vanier. Le stationnement est gratuit. 

Renseignements : contactez le Coordonnateur académique, Maximilien Vachon, au 613-371-
8497 ou consultez le site internet de l’école : https://smmd.ca 

 

L'HÔPITAL MONTFORT est à la recherche de bénévoles qui souhaitent venir distribuer la sainte communion 

sur une base régulière.  Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez communiquer avec Bryan Bouchard, le conseiller des 

soins spirituels, au 613-746-4621, poste 3900, ou faites-lui parvenir un courriel : BryanBouchard@montfort.on.ca. 

 
LA SEMAINE DE LA PAROLE : La prochaine édition aura lieu du 20 au 29 janvier 2023. Pour plus d'informations, 

veuillez contacter Colette Beauchemin, la Coordonnatrice de la Semaine de la Parole au Diocèse de Saint-Jean-

Longueuil au 450 679-1100 poste 262 ou par courriel colette.beauchemin@dsjl.org ou visiter le site : 

https://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2023  
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OFFRES D’EMPLOIS  
 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA est à la 

recherche d’un(e) commis de bureau. La description du poste se trouve à https://www.cecc.ca. Veuillez faire 

parvenir votre curriculum vitae à careers@cccb.ca. Renseignements :  Lucie Labrèche-Matte au 613-241-9461. 

 

LA PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE est à la recherche d’un(e) secrétaire à 4 jours par semaine. Les personnes 

intéressées peuvent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur lettre d’intention et leur curriculum vitae à 
paroissemariemediatrice@gmail.com ou les déposer dans la boite aux lettres de l’église, 344, avenue Cyr, Ottawa, 

K1L 7P1.  

 

LE CENTRE MIRIAM, UN MINISTÈRE CHRÉTIEN, recherche une Responsable administrative des finances 

qui soit compatissante et dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leurs familles. Doit 

être couramment bilingue (oral et écrit) et posséder des compétences en informatique (Word, Excel) et en 

comptabilité (connaissance de base de QuickBooks et connaissance d’une base de données).18$/hr, 

32hrs/semaine. Veuillez faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin, 107 - 1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) 

K1C 6E7, ou par courrier électronique au : dir.centremiriam@gmail.com. Tél. 613-830-8623 ou à Christine 

Dacquay :  centremiriamcentre@gmail.com. Renseignements et description de tâches : https://centremiriam-

fr.ca/ 

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

• Specialiste des communications et du marketing numériques: (Date limite : 16 décembre 2022) 

• Adjoint ou Adjointe aux communications: (Date limite : 16 décembre 2022)  
• Traducteur-Réviseur (Télétravail) : (Date limite : 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 . 
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