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     Le 16 février 2023 

 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION – Nous sommes heureux de voir que nos projets numériques 

progressent bien. Sous peu, nous aurons le plaisir de vous présenter notre nouveau site Internet. À ce moment-ci, 

nous voulons vous informer qu’une fois le site lancé, les informations au sujet des événements offerts par les 

paroisses et groupes du diocèse seront accessibles sous la rubrique « calendrier ». Pour ce qui est des 

événements à l’extérieur du diocèse ou offerts par des organismes nationaux, vous pourrez désormais vous 

renseigner en cliquant sur les liens de ces organisations réunis sous la rubrique « ressources ». Vous aurez 

également accès aux nouvelles sur des activités les plus importantes sous la rubrique « nouvelles ». Les paroisses 

auront aussi accès à un court résumé des événements les plus marquants sur le site Sharepoint dans Teams. Si 

vous êtes employés et pas encore sur cette plateforme, il serait important d’en faire part à votre pasteur. 

L’information sur comment s’inscrire à notre nouvelle infolettre vous sera transmise ce printemps. 

 

ÉVALUATION DE LA JOURNÉE PASTORALE DU 9 FÉVRIER 2023 – Le questionnaire se trouve sur le 
lien suivant : https://forms.office.com/r/vkMALnuec5  

 

APPEL DÉCISIF – Le formulaire de participation des paroisses au Rite de l’appel décisif qui aura lieu le dimanche 

26 février à 14h30 à la cathédrale Notre Dame est disponible ici : https://forms.office.com/r/GTLtWUD9BN. Nous 

demandons aux paroisses de bien vouloir compléter et nous soumettre ce formulaire avant le lundi 20 février 

2023. Renseignements : annmarie.brown@ottawacornwall.ca. 

 

COLLÈGE DES CONSULTEURS – Le Collège se réunira le mardi 28 février 2023. Pour s’inscrire à l'ordre du 
jour, les paroisses doivent soumettre leurs propositions de projet au diocèse à l’adresse électronique 
centre@archottawa.ca d’ici le vendredi 17 février 2023 au plus tard.  Un rappel :  les paroisses sont invitées à 
soumettre les propositions de tout nouveau projet important; ventes immobilières; collecte de fonds importante; 
changements à l'art sacré ou aux espaces de culte. Conformément aux politiques diocésaines, une approbation de 
l’Archevêque est obligatoire avant de débuter tous travaux suite à une présentation au Collège des consulteurs. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique du Collège de consulteurs sur le site Web de 
l'archidiocèse, ou communiquez avec centre@archottawa.ca ou encore par téléphone au 613-738-5025, poste 244. 
 
CNEWA CANADA lance une campagne d’urgence pour aider les victimes du tremblement de terre en Turquie et 

en Syrie. Renseignements : Dalia Esposito (Torchia Communications) au 514-654-2635 | dalia@torchiacom.com 

ou cliquez sur ce LIEN  

 

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-Remi, 2821 av. 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  | direction@csfamille.ca  

 

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. 
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ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 

LA PAROISSE NOTRE-DAME DE LOURDES est à la recherche d’animateurs ou animatrices de chant pour les 

messes de 17h00 le samedi et de 9h00 le dimanche. Ils pourront prendre la relève dès la fin de semaine du 25 et 26 

février 2023. Toute personne intéressée, et qui s’y connaît un peu dans le chant et la musique, peut contacter Mariette 

Langlois, Yves Charette ou le père Louis-Paul St-Laurent au 613-741-4175. 

 
60ème ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE SAINT-REMI D’OTTAWA : Dans le cadre des festivités de la paroisse, 

la pastorale couple et famille invite les couples à une soirée romantique à l’occasion de la Saint-Valentin, le 

vendredi 17 février 2023 à partir de 18h30 à la salle paroissiale de Saint-Remi. Les frais de participation à cet 

évènement s’élèvent à 90$ pour le couple. Le lien pour s’inscrire : https://forms.office.com/r/9ycRFbNLsb. 

Renseignements : Pierre Kénel Bercy, d.p. au 613-601-4543.  

 

DE LA PAROLE AU CERCLE DES JEUNES – le dimanche 19 février 2023 à 10h00, à l’église Saint-Benoît-Labre 
de Wendover. Il y aura célébration de la Parole avec des jeunes de la 6ème année. En cette semaine de la Saint-
Valentin, nous parlons beaucoup d’amour. Est-ce convenable de dire : JE M’AIME ? Vous êtes toutes et tous 
invité(e)s à venir faire un bout de chemin avec nous.  
 
RETRAITE DE CARÊME animée par le père Alfred Couturier, trinitaire, du dimanche 19 au mercredi 22 février 

2023 (mercredi des Cendres), à la paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa. Le thème : “ Un autre 

Carême…pourquoi ? L’horaire :  dimanche à 9h00, 10h30 et 19h00; du lundi au mercredi à 19h00. 

Renseignements : 613 746-8627 | sebas27@rogers.com | www.st-sebastien.ca . Bienvenue à toutes et à tous. 

 

LES FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-REINE-DES-COEURS # 1406 organisent un souper chinois le 

vendredi 24 février à 17h30, au sous-sol de l'église de la paroisse Montfort. Réservez vos billets avant le 17 

février. Coût : 20$ à partir de 12 ans, 10$ de 6 à 11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Renseignements :  Gisèle 

Mystal au 613-805-2185 ;  ggmystal25@rogers.com ou Suzanne Villeneuve :  suzannev.1406@gmail.com. 

 

EN CE CARÊME : UN VOYAGE À TRAVERS LES YEUX DE MARIE – Ce chemin de Croix se déroule du premier 
jour du Carême jusqu'à Pâques.  Il débute dans les cendres et entre dans le désert de nos vides. Notre voyage 
nous permettra d’entrer dans une vie nouvelle toute remplie de l'Esprit. Les vendredis pendant le carême (chemin 
de croix de Marie) : 24 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars et se terminant le Vendredi saint 
le 7 avril.  Début à 18 h 45 avec des hymnes et à 19 h 00 le chemin de croix de Marie.  Parrainé par le Comité 

du Pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et de Notre-Dame du Cap.  Renseignements :  
mike.budge@bell.net 
Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/86321925761?pwd=aVlOdzFoZzJHWjZoaFlTODRVTEwxdz09 
 

MESSE, PRIÈRE D'ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS À LA PAROISSE SAINT-JEAN-
BAPTISTE D'OTTAWA, 96, avenue Empress, Ottawa – Tous les jeudis de Carême, de 19h00 à 20h30. 
Renseignements : Frère Guy Rivard, o.p. au 613-232-7363 poste 0, Courriel : sjb.ottawa@gmail.com 
 
MESSES ET ADORATION EUCHARISTIQUE À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 20, avenue 

Fairmont, Ottawa – Messes quotidiennes du mardi au samedi à 11h, avec sacrement de réconciliation avant la 

messe. Adoration eucharistique tous les vendredis après la messe de 11h. Site web : 
www.stfrancoisdassise.on.ca. Note : Un ascenseur est disponible du côté ouest de l’église. Info : 613-728-1983. 

 

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.   

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/9ycRFbNLsb
mailto:sebas27@rogers.com
http://www.st-sebastien.ca/
mailto:ggmystal25@rogers.com
mailto:suzannev.1406@gmail.com
mailto:mike.budge@bell.net
https://us02web.zoom.us/j/86321925761?pwd=aVlOdzFoZzJHWjZoaFlTODRVTEwxdz09
mailto:sjb.ottawa@gmail.com
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/


Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 3  

  

CENTRE DIOCÉSAIN │1244, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6L1 pastoralefr@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca  

│ téléphone : 613-738-5025, poste 224 │télécopieur: 613-738-0130  

VATICAN / CÉCC 
 

LES ÉVÊQUES ET LES ORGANISMES CATHOLIQUES DU CANADA lancent une campagne d’aide d’urgence 

aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Pour plus d’information, cliquez sur ce LIEN 

 
 

CONFÉRENCES 
 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRETIENNE POUR FÉVRIER 2023 – CHOT (40) TVA 

(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) les vendredis à 15h00. Les 

17 et 24 février « Accueillir et annoncer Jésus comme dans l’Évangile de Pâques » avec Abbé Jacques Kabasu-

Bamba parties 1 et 2 de 2. Le 25 février, « Vivre le Carême aujourd’hui » (Is 58, 1-9) avec Abbé Apollinaire 

Ntamabyaliro 

Lieu : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa (Gloucester), de 10h00 à 16h30. 

Confessions individuelles de 10h00 à midi. 

 

CONFERENCES ST-ALEX VIRTUELLES le jeudi le 23 février à 19h00. Le thème : Notre Dieu est le « Maître 

passeur ! ». Conférencier : Père Irénée Girard, curé des paroisses L’Ange-Gardien et Christ the King de Sept-

Îles (Québec). Accès à la conférence via le site internet de la paroisse Saint-Alexandre : www.stalexandre.org.  

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82973301850?pwd=NkJ1ejB2MEF4TCs1VE03a2tmZ2tydz09   

ID Session : 829 7330 1850, Code d’accès : 033946 

 

 

AUTRES ANNONCES 
 

CURSILLO POUR LES DAMES : Les dames sont invitées à vivre une belle expérience chrétienne pour approfondir 

leur foi tout en partageant avec d'autres femmes. Le Cursillo est une rencontre intime avec soi-même, l'autre et 

Dieu : Père, Fils et Esprit-Saint. Nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible pour vivre cette belle fin de 

semaine tout en douceur et dans l'amour, qui aura lieu du 17 au 19 mars 2023 au Centre de l'Amour à 

Plantagenet. Pour toutes informations supplémentaires et pour vous inscrire, contactez Luce Samson au 343-961-

6760, ou par courriel lujacq@yahoo.ca 

 

ESPRIT-JEUNESSE : Tu as entre 14-25 ans?  Esprit-Jeunesse t’invite à venir 

t’éclater dans l’Esprit-Saint durant le rassemblement qui aura lieu du 24 au 26 

février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Jésus nous appelle tous et toutes 

à devenir de vaillants guerriers ! (1 Tim 6,12). « Il était une… FOI » est une fin 

de semaine à ne pas manquer! On t’attend et on a hâte de te rencontrer! 

Inscriptions : espritjeunesse.ca. Suivez-nous sur Facebook : 

www.facebook.com/espritj/. Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais au 

613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas au 613-488-2048. 

LE DÉPARTEMENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LE CENTRE DE SERVICES À L’EMPLOI DE 

PRESCOTT-RUSSELL vous invite à une présentation gratuite sur la formation d’entreprise, le lundi 6 mars 2023 

de 11 h00 à 13 h00, à la salle Gaston-Patenaude, 717, rue Notre-Dame, Embrun. Thème : Créer des milieux de 

travail justes, équitables et inclusif. Le dîner sera fourni. Bienvenue à toutes et à tous. 

 

 

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI  
 

LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF) est à la recherche d’une agente ou d’un agent de recrutement 

et de rétention. Pour plus de détails, rendez-vous sur le lien suivant : https://www.csfamille.ca/offres-demploi. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en vous assurant que l’objet de votre courriel indique le titre du poste, 

à : direction@csfamille.ca    d’ici le 20 février 2023 au plus tard. 
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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 de poste est disponible à l’adresse https://www.cecc.ca. 

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

241-9461. 

 

LE CENTRE MIRIAM, UN MINISTÈRE CHRÉTIEN, recherche une 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). 20$/heures, 31.5 

heures/semaine (du lundi au jeudi, de 9h00 à 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12h30). 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. Renseignements : Christine Dacquay au centremiriamcentre@gmail.com. 
Description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/. 

 

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

• Gestionnaire, Personnes et Culture (Date limite : 19 février 2023) 
• Traducteur-Réviseur (Télétravail) (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté) 

 
Opportunités d'emploi avec d'autres diocèses et paroisses 

• Technicien ou Technicienne en Comptabilité (Date limite : Avant le 03 mars 2023) 

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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