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     Le 2 mars 2023 

 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois Mars 2023 

Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté 

ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

 
NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

MESSAGE DE L'ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME : disponible sur https://fr.archoc.ca/messages-actuels 
 

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION – En attendant le lancement officiel de notre nouveau site web, nous 

vous invitons à visiter nos nouvelles plateformes sur les médias sociaux. Vous y trouverez des prières, des 

messages inspirants, des photos, des vidéos, et même des jeux-questionnaires ! Nos entrées sur Facebook, Twitter 

et Instagram seront mises à jour plusieurs fois par semaine, dans les deux langues officielles. Nous vous invitons 

à nous partager vos commentaires, à nous faire parvenir du contenu en lien avec votre vécu, et à encourager tous 

ceux et celles que vous connaissez à s’y inscrire.  
Instagram : https://www.instagram.com/ottawacornwall/?hl=en  

Twitter : https://twitter.com/OttawaCornwall  

Facebook : https://www.facebook.com/ottawacornwall  

YouTube : https://www.youtube.com/@archdiocese-archidioceseot854  

LinkedIn : https://ca.linkedin.com/company/ottawacornwall 

 

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. 
 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 

RETRAITE DU CARÊME À LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR, 225, rue Main Sud, Alexandria, Ontario – animée 
par Mgr Yvan Mathieu, du 19 au 22 mars. Le thème : « Suivre Jésus, être ses témoins ! ». L’horaire proposé 
paraît sur l’affiche. Venez vivre votre carême avec nous. Il s’agit d’un temps propice au renouveau personnel et 
communautaire. Préparons-nous à la Pâques tous ensembles. Renseignements : Line Aubin, secrétaire de la 
paroisse Sacré-Cœur au 613-525-3609 ou  paroissealexandriasacrecoeur@gmail.com. Bienvenue à toutes et à 
tous. 
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SOUPER SPAGHETTI : Une cueillette de fonds au profit de la paroisse Saint-Martin-de-Tours aura lieu le samedi 

11 mars, de 16 h 00 à 19 h 00, au 21947, rue Main, Glen Robertson, Ontario. Contribution : adultes 15 $ ; enfants 

de 6 à 12 ans : 5 $. Voir l’affiche. Une occasion de prendre un bon souper en famille paroissiale. Votre présence 

et votre aide seront très appréciées ! Renseignements : Line Aubin, Secrétaire de la paroisse au 613-525-3609. 

 

LES FILLES D'ISABELLE CERCLE SAINTE KATERI # 1447 organisent un souper spaghetti le samedi 29 avril  
à 18h30, au sous-sol de la paroisse Saint-Remi, 2821, rue Dumaurier, Ottawa.  Réservez vos billets avant le 
16 avril. Coût : adultes : 20$, enfants de 3 à 10 ans : 10$ ; gratuit pour les 2 ans et moins. Menu : Spaghetti (à la 
viande et végétarien), pain, salade, café, thé, jus et dessert. Prix de présence.  Renseignements : Mme Berthe 
Robichaud au 613-435-6150 ou par courriel : fillesisabelles1447@gmail.com 
 

LA BIBLE POUR TOUS! – À l’orée du carême 2023, l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé de la paroisse Saint-

Joseph, Orléans, vous invite à un partage sur les Saintes Écritures. Vous aurez l’occasion de lui poser toutes vos 

questions. La première rencontre aura lieu le dimanche 5 mars dans la salle paroissiale de 14h00 à 16h00. 

« Mon peuple périt faute de connaissance » (Os 4,6), car « l’ignorance des écritures c’est l’ignorance du 
Christ » (saint Jérôme). Bienvenue à tous et à toutes. 

RETRAITE SPIRITUELLE À HAWKESBURY (voir affiche) – Du 24 au 26 mars à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre 

de Hawkesbury.  Animateurs :  Violaine Couture, accompagnée de Sylvie Gagné  et de Gilles Laframboise, 

bassiste. Le thème : « Ensemble, bâtir la paix ». L’horaire proposé est le suivant : le vendredi 24 mars, à 19 

heures ; le samedi matin 25 mars dès 9 h 30, se poursuivant en après-midi et en soirée. Café, thé, eau et 

biscuits seront servis le vendredi soir et le samedi matin. Vous êtes responsable d’apporter votre dîner le samedi 

midi. La retraite se tiendra à la salle communautaire Denise-Joannette (sous-sol de l’église) au 470, rue Main E, 

Hawkesbury. Renseignements :  613 632-8661, ou  saint-pierre@sympatico.ca. 

 

EN CE CARÊME : INVITATION À ENTREPRENDRE UN VOYAGE À TRAVERS LES YEUX DE MARIE – Ce 
chemin de Croix se déroule du premier jour du Carême jusqu'à Pâques. Notre voyage nous permettra d’entrer dans 
une vie nouvelle toute remplie de l'Esprit. Les vendredis pendant le carême : 24 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 
24 mars, 31 mars, se terminant le Vendredi saint 7 avril.  Début à 18 h 45 ( 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.   

 

 

CONFÉRENCES 
 

SEQUENCE DES EMISSIONS DE FOI ET TELEVISION CHRETIENNE POUR MARS 2023 – CHOT (40) TVA 

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

Les 3 et 10 mars « Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur … » Pierre Blais 

Les 17 et 24 mars « Témoigner de l’amour de Dieu pour évangéliser le monde » abbé Joseph Lin Éveillard 

Le 31 mars « Dieu soutient toute chose par sa Parole » abbé François Kibwenge, v.é. (partie 1 de 2) 
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Foi et télévision chrétienne vous offre une journée de ressourcement samedi le 25 mars avec l’abbé Joseph Lin 

Éveillard.  Thème « Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 

conduite ».  Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa.  Entrée libre, 10h00 à 16h30, 

confessions individuelles de 10h00 à midi. 

 

LES CONFÉRENCES DU CENTRE DOMINICAIN D'ÉTHIQUE ET DE VIE SPIRITUELLE (CDEVS) – Thème : 

"Mort de fatigue... de vivre : un nouveau critère pour l'aide médicale à mourir ?" le mardi 7 mars à 19h30.  
Conférencier : Didier Caenepeel, dominicain et professeur de bioéthique au Collège universitaire dominicain. Tout 

est en ligne et gratuit ! Inscrivez-vous en envoyant simplement un courriel à cdevs@udominicaine.ca et vous 

recevrez le lien Zoom. Plus de détails sur : https://udominicaine.ca/events/ 

 

 

AUTRES ANNONCES 
 

PÈLERINAGE ET VISITE TOURISTIQUE À ROME ET EN ITALIE – L’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé de la 

paroisse Saint-Joseph d’Orléans, en collaboration avec Expédia Croisière, organise un pèlerinage à Rome du 18 

au 30 juin 2023. Ce pèlerinage se rendra dans plusieurs hauts lieux de la foi chrétienne. Le coût : 3 970 $ CA(tout 

compris) Il reste très peu de places. Renseignements : Joanne Vachon au 613-824-9666, poste 760. 

 

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 

 

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

PRESCOTT-RUSSELL vous invitent 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. Le thème : Créer des milieux 

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

 

LE CARÊME : S’ENTRAINER CONTRE LA TENTATION – Déjà le carême ? 40 jours à ne pas mettre de confiture 
sur les toasts… La revanche n’en sera que meilleure au brunch de Pâques ! Et si le carême était plus que des 
privations ? Lire la suite dans le magazine Le Verbe : https://le-verbe.com/idees/careme-tentation/ 
 

 

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI  
 

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 : 
• Traducteur-Réviseur (Télétravail) (Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté) 
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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 . 
 
 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ (MARS 2023) 
 

ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS 

 
M. l’abbé Gilles Tanguay      le 3 mars 2022 

 

Nous nous souvenons de lui. 
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