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     Le 23 mars 2023 

NOUVELLES DIOCÉSAINES  
 

MESSE CHRISMALE : Tous les diocésains, diocésaines sont invités à la célébration de la Messe chrismale, le 

mardi de la Semaine sainte, soit le 4 avril 2023 à 17h00, à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. 

Note pour les prêtres : La distribution des saintes huiles se fera immédiatement après la messe dans la grande 

salle de la Cathédrale. 

 

CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE à la cathédrale Notre Dame le dimanche 7 
mai à 14h30, pour ceux qui célèbrent 60 (ou plus), 50, 40, 30, 25 et 20 ans de mariage. Le formulaire d'inscription 
est disponible sur https://forms.office.com/r/7KKhuPYxmK. Veuillez-vous inscrire avant Pâques pour vous assurer 
d’avoir une place ! 
 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE CONFIRMATION, LE DIMANCHE DE PENTECÔTE, à la cathédrale Notre 
Dame.  Les paroisses sont priées de remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant : 
https://forms.office.com/r/TkEpSvM9xQ  pour soumettre les informations sur les candidats (adolescents et adultes) 
au plus tard le 28 avril 2023. Si vous désirez recevoir le sacrement de confirmation, veuillez contacter le bureau 
de votre paroisse. 
 

LE MESSAGE DE L'ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME est disponible à l’adresse : 
https://fr.archoc.ca/messages-actuels 

 

CHEMIN DE CROIX DU VENDREDI SAINT  organisé par Communion et Libération (CL) le Vendredi saint, 7avril, 
dans les rues du centre-ville d’Ottawa et présidé par Mgr Marcel Damphousse, archevêque d'Ottawa-
Cornwall. Départ à 9h30 de la basilique St Patrick, 220, rue Kent. Arrivée à 12h30 à la cathédrale Notre-Dame. 
Renseignements : David McConkey : clonottawa@gmail.com 
 
AVIS DE DÉCÈS – C’est avec tristesse que nous annonçons la mort de Roger Laplante, le frère du diacre Alain 
Laplante, d.p. Il est décédé le mardi 7 mars 2023 à L'Hôpital de Thetford Mines. Il avait 88 ans. La famille recevra 
les condoléances samedi le 1er avril 2023 de 13h00 à 16h00 à la Maison Funéraire de l’Amiante, 653, rue Pie XI, 
Thetford Mines, G6G 7Z1 (www.mfamiante.coop). Une liturgie de la parole sera célébrée samedi le 1er avril 2023 
à 16 h à la Chapelle de la Maison Funéraire. Gardons Roger, Alain, d.p., et leur famille dans nos prières. 
 

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION – Nous cesserons de publier le Communiqué du jeudi bientôt, dans 

les prochaines semaines. 

 

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  
 

EXPÉRIENCE SUR L’EUCHARISTIE : une présentation dynamique et virtuelle de la vie du bienheureux Carlo 

Acutis présentée par Madame Louise Normandeau, du samedi 1er au dimanche 2 avril 2023. Lieu : salle 

paroissiale de l’église Sacré-Cœur, 225, rue Main Sud, Alexandria, Ontario de 15h00 à 16h30. Notre troisième halte 

pour avancer avec Dieu et nous préparer à célébrer plus profondément la sainte Pâques. Renseignements : 

613 525 3609 | paroissesacrecoeuralexandria@gmail.com. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE organisent une vente de produits d’érable, (sirop, beurre 

d’érable et bonbons).  Des feuilles de commande sont disponibles à l’église et au bureau paroissial. On peut 

également commander par voie électronique : par courriel (lburelle@rogers.com) ou en se rendant sur le site Web 

du Cercle (www.fdisaintemarie.ca). Vous pouvez déposer le formulaire de commande et votre paiement dans 

la boîte désignée au bureau paroissial du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00 ou le weekend à l’église dans les 

boîtes désignées sur les crédences.  Toutes les commandes doivent être payées à l’avance en argent comptant 

ou par chèque libellé à : Filles d’Isabelle Cercle Sainte-Marie. La date limite pour placer vos commandes est le 

dimanche 2 avril 2023. Vous pourrez passer prendre vos commandes au hall d’entrée du bureau de l’église le 

samedi 15 avril entre 10h00 et 13h00.  En cas d’empêchement, veuillez communiquer avec nous pour faire des 

arrangements spéciaux. Merci de votre soutien. 

 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE – Esprit-Jeunesse 

vous invite à vivre un temps de grâce en plongeant dans la 

Miséricorde de Dieu le dimanche 16 avril 2023 dès 13h30 au 

Centre de l’Amour à Plantagenet. Voir tout le programme sur 

l’affiche. Si vous souhaitez rester pour le souper, veuillez vous 

inscrire ICI. Lien Facebook : www.facebook.com/espritj/ 

Renseignements : Emmanuelle Houle au (613) 315-3842 
ou Philippe Thomas au (613) 488-2048. 
 

 
LES FILLES D'ISABELLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR #1296 ORLÉANS vous invitent à leur Souper 

familial de la Fête des mères, le 12 mai à 17h00 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph 

Orléans. Coût : Adultes 15$, enfants de 6 à 12 ans 7$ et gratuit pour les 5 ans et moins. Encan Silencieux. Menu 

: spaghetti, hot dog, dessert. Renseignements, information et billets : Aline Hawthorne 613-424-7949 ;  613-858-

4526 ou Jocelyne Budd  613 835-7544 ;  613-858-8896. 

 

RENCONTRES SPIRITUELLES : Le groupe de Prière les-Eaux-Vives-de-Jésus présente CARÊME et 

RÉSURRECTION 2023, les jeudis du 23 mars au 20 avril, de 19h00 à 20h40. Le thème : « Par ses 

meurtrissures nous sommes guéris. » (Isaïe 53, 5). Prédicateurs : Mgr Yvan Mathieu (23 mars—Réconciliation 

avec le Seigneur), abbé Henri Abena (30 mars—L’importance de la traversée du désert), Philippe Thomas (13 

avril—Charisme et foi), Remy Takam (20 avril—Par ses meurtrissures nous sommes guéris). Lieu : Paroisse 

Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ, 355, rue Acton, Ottawa. Renseignements : 
leseauxvivesdejesus@gmail.com. 

 

ENSEIGNEMENT DU TEMPS PASCAL À LA PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE le samedi 25 mars de 9 h 30 à 
12 h au sous-sol de l’église au 344, av. Cyr, Ottawa (Vanier), Ontario. Le thème : « Le chemin des adorateurs 
selon le cœur de Dieu » par l’abbé François Kibwenge, v.é. Accueil et café à compter de 9h00.  Renseignements 
au 613-749-5652 ou paroissemariemediatrice@gmail.com. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
PARCOURS SPIRITUEL À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE – Du 26 au 28 mars, le Fr. Gilles Frigon 

o.f.m. capucin, animera un parcours de réflexion pour le temps du Carême. Le thème : La vie en plénitude : Que 
les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance (Saint Jean 10.10.). Les sessions auront lieu le 

dimanche 26 mars à la messe dominicale de 10h, et les lundi 27 et mardi 28 mars à 19h00. Invitez parents et amis 

à vivre ce parcours ! L'église est sise au 20 avenue Fairmont dans le quartier de Hintonburg. Renseignements : 

613-728-1983 

mailto:paroissesacrecoeuralexandria@gmail.com
mailto:lburelle@rogers.com
http://www.fdisaintemarie.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC32F-rPFYAoNcYYLyj4v8TSVJj-0izwhebMQ65CzrETJi4g/viewform
http://www.facebook.com/espritj/
mailto:leseauxvivesdejesus@gmail.com
mailto:paroissemariemediatrice@gmail.com


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  

 

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  fillesisabelles1447@gmail.com 
 

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. 

 

RETRAITE SPIRITUELLE POUR LE CARÊME – Le 25 mars 2023 à 9h30 à la paroisse Saint-Jacques 

d'Embrun 1041, Notre Dame,  Embrun. Cette retraite est commanditée par les 6 paroisses de l'Unité pastorale 

Notre-Dame de l'Espérance (Casselman, Saint-Albert, Limoges, Vars, Embrun et Marionville). Animateur : Jacques 

Gauthier, auteur et conférencier. Le thème : « Vivre ensemble la marche vers Pâques ». Veuillez prévoir votre 

dîner. Renseignements : Albert Leroux, président de l 'Unité pastorale Notre-Dame de l'Espérance au 613-619-

4310 ou 613 443-2817. Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s. 

 

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 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 
 
LES FILLES D’ISABELLE DU CERCLE SAINTE-MARIE #1395 organisent une méga-vente-débarras le samedi 

26 août de 8h00 à 13h00, à l’église Sainte-Marie d’Orléans, 4831, chemin Innes. Vous pouvez louer un espace 

d’une grandeur d’un stationnement d’auto au coût de 15$, une ou des tables au coût de 15$ chacune. Vous pouvez 

apporter vos dons à l’église le vendredi 25 août entre 8h00 et 13h00. Veuillez réserver votre espace et votre table 

le plus tôt possible. Renseignements : Yvette Cardinal au 613-824-4476 | yvettecardinal@yahoo.ca ou Roberta 

Leblanc au robertaleblanc13@gmail.com. Bienvenue à toutes et à tous. 

 

 
FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE À LA PAROISSE SAINTE-FÉLICITÉ 

– Tous les détails sont sur l’affiche. Renseignements : Brenda Basque au 

613 446 7986. 
 

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. 
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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 
 

CONFÉRENCE À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL – les mardis 11, 18 et 25 avril, de 19h à 20h30, au sous-sol 

de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Le thème : « Suivre Jésus dans sa mission : toute une 

aventure! » Vous êtes invités à une série de trois rencontres animées par Mgr Yvan Mathieu, s.m. évêque auxiliaire 

d’Ottawa-Cornwall. En ce temps pascal, en partant des Actes des Apôtres, nous redécouvrirons la mission que 

Jésus confie à l’Église dans la force de l’Esprit Saint. Nous chercherons ensemble, dans un mode participatif, 

comment nous engager concrètement dans notre mission d’Église. Les documents utilisés seront fournis mais nous 

vous encourageons d’apporter votre Bible. Renseignements : Salwa Khouzam au 613-748-5919. Bienvenue à 
toutes et à tous !  

LE CENTRE DOMINICAIN D'ÉTHIQUE ET DE VIE SPIRITUELLE (CDEVS) propose "La guérison chez 

Hildegarde de Bingen" le mardi 28 mars à 19h30  par Catherine Aubin, dominicaine et professeure de théologie 

de la vie spirituelle au Collège universitaire dominicain. Au programme : 

• Hildegarde mystique et visionnaire : "la conscience inspirée du XIIe siècle" 
• En quoi les visions d'Hildegarde sur l'homme et la femme nous interpellent ? 
• Découvrir la pertinence des représentations des visions d'Hildegarde 
• Discussion avec Catherine Aubin 

Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez quelques jours pour le faire en envoyant tout simplement un courriel 

à cdevs@udominicaine.ca Vous recevrez gratuitement votre lien Zoom. Il y aura de la place pour tous les 

inscrits. Vous pouvez partager cette invitation à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Pour plus 
d’information, cliquez ICI.   
 

CONFÉRENCE SUR LA SEMAINE SAINTE – La Semaine sainte arrive à grands pas. Depuis plusieurs années 

vous participez aux cérémonies du Jeudi saint, du Vendredi saint et de la Veillée pascale, et il vous est peut-être 

arrivé de vous demander pourquoi on fait telle ou telle chose au cours de ces célébrations. Pour répondre à ces 

questions, l'abbé Michael Hartney présentera une conférence sur les cérémonies de la Semaine sainte, le 

jeudi 23 mars, à 19h00, à la paroisse Sainte-Marie d’Orléans, 4831 chemin Innes, Orléans,. Bienvenue à 

toutes et à tous ! 

 

SEQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR MARS 2023 – CHOT (40) TVA 

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

Le 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) 

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. 

 

CONFERENCES ST-ALEX :  Le jeudi 23 mars 2023 à 19h00. Thème : Pour une conversion écologique. 

Conférencier : abbé André Beauchamp. Lien Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/83670811864?pwd=VTVmZnA3U1VnaloyelpsM1RuWjlKZz09 

ID Session : 836 7081 1864, Code d’accès : 763535. Renseignements : Anne Desrochers (Unité pastorale de la 

Rive) au 819 561-3051 (www.stalexandre.org). Pour en savoir plus, cliquez sur dépliant. 

 

CAPP-CANADA – La doctrine sociale de l'Église catholique : un antidote à la polarisation. Une série de trois 

webinaires dont la 1ère partie sera présenté le samedi 25 mars de 11h30 à 13h00, par Andrea Bartoli, Ph.D, 

président, Fondation Sant'Egidio pour la paix et le dialogue. Une discussion en petit groupe suivra sa présentation. 

mailto:cdevs@udominicaine.ca
https://udominicaine.ca/wp-content/uploads/2022/12/CDEVS-2023-Conference-28-mars.pdf
https://us02web.zoom.us/j/83670811864?pwd=VTVmZnA3U1VnaloyelpsM1RuWjlKZz09
http://www.stalexandre.org/
https://www.stalexandre.org/wp-content/uploads/2023/03/Depliant.pdf
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Les parties 2 et 3 se tiendront en avril et en mai, avec des orateurs différents et des variations sur le thème principal. 

Renseignements :  Marie Nigro (CAPP-Canada). Courriel : info@cappcanada.ca | nigromv@hotmail.com.  

Site web: https://www.cappcanada.ca/fr/activities 
 

 

AUTRES ANNONCES 
 

RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL POUR LES 18-40 ANS au couvent des Dominicains d'Ottawa, 96 avenue 

Empress, Ottawa. Du 6 au 9 avril 2023. Le thème : "La prière au quotidien". Comment intégrer la prière dans sa 

vie quotidienne ? Retraite parsemée par des temps de prière, de silence et d'enseignement. Chaque participant 

aura une chambre et les repas fournis. Les places sont limitées. Inscription obligatoire. Coût : contribution 

volontaire. Pour inscription ou information, contacter le frère Lamphone Phonevilay, o.p. : 613-232-7363, poste 423 

ou lamphone.phonevilay@gmail.com 

 

CONCERT DES CHANSONNIERS D’OTTAWA – le samedi 27 mai à 20h00 et le dimanche 28 mai à 14h30 au 

Collège catholique Samuel-Genest, 704, chemin Carson, Ottawa.. La Troupe célébrera sa 49ème année 

d’existence lors de ce spectacle» Billets et informations sur le concert   « Nous chanterons !   : 

vicomax47@gmail.com ou Nicole Charron au ncpouchinet@gmail.com. Site internet : 

https://facebook.com/leschansonniersdottawa   

 

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. 

 

 

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI  
 

GESTION PROVIDENTIA est à la recherche d’une personne bilingue aimant travailler auprès de personnes 
âgées. Le poste consiste à accompagner ces dernières dans les activités de la vie quotidienne. Le poste est situé 
dans la région d’Embrun. La personne sélectionnée devra posséder une voiture, car elle devra se déplacer dans 
trois résidences. Le poste est à temps partiel (deux jours par semaine). Le salaire horaire varie entre 22,25 $ et 
26,00 $, selon l’expérience. Avantages sociaux concurrentiels. Vous trouverez la description détaillée des 
responsabilités reliées à ce poste, y compris le profil recherché et les exigences requises, dans la section 
« Carrières » de notre site web : https://gestionprovidentia.ca. Pour poser votre candidature, svp faire votre 
curriculum vitae, par courriel, à : rh@gestionprovidentia.ca, et ce, au plus tard le vendredi 24 mars 2023. Seules 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

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). 22$/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/. 
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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) 

• Assistant(e) Administratif (ve), Réception (Date limite : le 31 mars 2023) 

Opportunités d'emploi avec d'autres diocèses et paroisses 
• Assistant(e) administratif(ve) et médias à temps partiel, Saint-Georges  (Date limite : le 24 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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