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 Le 5 janvier 2023 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de janvier 2023 
Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition 

et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 

 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

OBSÈQUES DU PAPE ÉMÉRITE BENOÎT XVI – L’homélie du Pape François, les photos et autres détails sont 

accessibles sur ce LIEN. 

 

ANNULATION DE LA MESSE MULTICULTURELLE qui devait avoir lieu le 15 janvier 2023.  

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE –  Le Centre de services à la famille 

(CSF) offrira des sessions en présentiel du 14 au 16 avril; du 26 au 28 mai  et du 20 au 22 octobre 2023 à la 

paroisse Saint-Rémi, 2821 avenue Dumaurier, Ottawa. Renseignements et inscription: cliquer sur le lien suivant : 

Service de préparation au mariage - Centre de services à la famille (csfamille.ca) ou contacter Rosane Ebandji au 

613-565-5166 (bureau) | info@csfamille.ca  ou Lyse-Pascale Inamuco  au 613-407-7795 (cellulaire) | 

direction@csfamille.ca  

 

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. 
 

LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI 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 ET FÊTE DE SAINT FRÈRE ANDRÉ – le 6 
janvier 2023 à compter de 18h45 par Zoom.  Les co-animateurs sont : Sylvie Rollin et Mike Budge. Parrainé par 
le Comité du pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré, Cap-de-la-Madeleine et du pèlerinage d'automne des 
diocèses d'Ottawa-Cornwall, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, St-Jérôme et Kingston. Voici le lien Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/89569382346?pwd=Q2RRNWNYU0xVazdUK2xyZXNSSWhHZz09 
Renseignements : Mike Budge (mike.budge@bell.net) 

 

LE PARCOURS ALPHA - UN EXCELLENT MOYEN DE COMMENCER LA NOUVELLE ANNÉE – La paroisse 

Holy Rosary vous invite à participer à une série de rencontres ALPHA en ligne. Durée : 10 semaines, à partir du 

jeudi 12 janvier 2023 à 19h. Le groupe ALPHA vous offre l'occasion de : connecter, regarder et discuter avec 

d’autres de la vie, de la foi et de Dieu. Trois façons de s'inscrire : (1) feuilles d'inscription à l'arrière de l'église 

Holy Rosary, (2) en faisant parvenir un courriel à Susan Munn ou au frère Mathieu Vézina à 

ottawaholyrosary@gmail.com ou (3) en appelant le bureau paroissial au 613-728-4935 
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LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL JEAN-PAUL 1 # 8585 vous invite à leur bingo mensuel qui aura lieu 

le 8 janvier 2023 à la paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa.  Ce bingo aura lieu de 13h00 à 

16h00. Les portes ouvriront à 12h00 (midi). Note : l’autobus # 19 qui passe devant l’église. Bienvenue à toutes et 

tous. 

 

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.   

 

RENCONTRES PRÉPARATOIRES À LA CONSÉCRATION À JÉSUS PAR MARIE SELON SAINT LOUIS-

MARIE-GRIGNION DE MONTFORT – À partir du 7 janvier 2023, à 10h30, au sous-sol du presbytère de la 

paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, 435, chemin Montréal, Ottawa. Les Montfortains et les Associés montfortains 

d’Ottawa offrent une série de 10 rencontres mensuelles qui permettront à ceux et celles qui le désirent de se 

préparer à faire leur consécration à Jésus par Marie selon la méthode de saint Louis-Marie de Montfort, en 

décembre prochain. Bienvenue à ceux et celles qui se sentent attirés par la spiritualité montfortaine dans notre 

monde d’aujourd’hui. Renseignements : Père Louis-Paul St-Laurent s.m.m. au 613-741-4175 ou par courriel : 

ndlvanier@gmail.com  

 

 

VATICAN / CÉCC 
 

DÉCLARATION DE MGR RAYMOND POISSON, évêque de St-Jérôme-Mont-Laurier et président de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC), à l’occasion du décès du pape émérite Benoît XVI : Lire 
la suite. 
 

 

AUTRES ANNONCES 
 

LA SEMAINE DE LA PAROLE : La prochaine édition aura lieu du 20 au 29 janvier 2023. Renseignements : 

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  

 

 

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI ET DE BÉNÉVOLAT 
 

BESOIN URGENT ! - GRANDS-PARENTS À L’ÉCOUTE – Le Centre de Services à la Famille (csfamille.ca) est 

à la recherche de 10 bénévoles pour le programme de lecture dans les écoles : Grands-parents à l’écoute. 

1 bénévole à Sainte-Anne : jeudi après-midi de 12h40 à 13h15 

2 bénévoles à Horizon-Jeunesse : mardi après-midi de 13h25 à 14h25 

1 bénévole à Horizon-Jeunesse : mardi avant-midi de 9h15 à 11h15 

1 bénévole à Horizon-Jeunesse : mardi avant-midi de 10h15 à 12h30 

1 bénévole à Horizon-Jeunesse : mardi avant-midi de 11h30 à 12h30 

4 bénévoles à Marius-Barbeau : mardi avant-midi de 9h10 à 10h10 ; 9h10 à 10h10 et 9h10 à 11h25 

Formation : le lundi 30 janvier 2023 

Début : le plus tôt possible 

Fin : mi-mai 

Exigences : vérification antécédents criminels secteur vulnérable 

Inscription: https://www.csfamille.ca/devenir-benevole/ 

Contact : Lyse-Pascale Inamuco au 613-407-7795 | direction@csfamille.ca  
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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 un(e) Responsable administrative des finances. 

Une personne compatissante 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 : 
 

• Assistante Exécutive ou Assistant Exécutif du bureau de l'Archevêque : (Date limite : 06 janvier 2023) 
• 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 . 
 

 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ (JANVIER 2022) 
 

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 
 

Michel Miner, d.p.   le 10 janvier 2009 

 

Bon anniversaire et fructueux ministère pastoral et missionnaire! 
 

ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS 
 

+J.-Aurèle Plourde   le 5 janvier 2013 

André Fortin    le 9 janvier 2017 

Jean-Claude Proulx   le 10 janvier 2012 

Jean-Paul Hupé    le 11 janvier 2004 

Paul Racine, ph   le 15 janvier 2014 

 

Nous nous souvenons d’eux 
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