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     Le 9 mars 2023 

 
 
CHANGEMENT D’HEURE – On avance d’une heure dans la nuit du 11 au 12 mars 2023.  
 

 

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 

 

AVIS DE DÉCÈS – Le diacre Philippe Gosselin est décédé le vendredi 3 mars 2023. Il a été ordonné diacre 

permanent à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa le 9 juin 1995 par Mgr Marcel Gervais, archevêque d'Ottawa. Il a 

exercé son ministère à la paroisse de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à Vanier jusqu'à sa retraite en 
2010. Il sera exposé à Kelly Funeral Home - Orleans, 2370, boulevard St-Joseph, Orléans, le vendredi 10 mars de 

18 h à 21 h et le samedi 11 mars de 9 h à 10 h 30. La messe des funérailles aura lieu le samedi 11 mars 2023 

à 11 h à l’église Annunciation of the Lord, 2414, rue Ogilvie, Gloucester, suivie de son enterrement au cimetière 

Beechwood. Gardons le diacre Philippe et toute sa famille dans nos prières 

 

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. 
 
 
 
 

Communiqué      jeudi,   Archidiocèse   d’Ottawa - Cornwall   1   Communiqué   du   jeudi,   Archidiocèse   d’Ottawa - Cornwall   1   

https://fr.archoc.ca/messages-actuels
https://www.instagram.com/ottawacornwall/?hl=en
https://twitter.com/OttawaCornwall
https://www.facebook.com/ottawacornwall
https://www.youtube.com/@archdiocese-archidioceseot854
https://ca.linkedin.com/company/ottawacornwall
https://www.bing.com/local?lid=YN1212x262072526&id=YN1212x262072526&q=Paroisse+Saint-Remi&name=Paroisse+Saint-Remi&cp=45.351959228515625%7e-75.79365539550781&ppois=45.351959228515625_-75.79365539550781_Paroisse+Saint-Remi
https://www.csfamille.ca/service-de-preparation-au-mariage/
mailto:direction@csfamille.ca
mailto:direction@csfamille.ca
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/abonnez-vous
https://fr.archoc.ca/abonnez-vous
https://fr.archoc.ca/abonnez-vous
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement


Communiqué du jeudi, Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 2  

  

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  

ACTIVITÉS PAROISSIALES  
 

RETRAITE DU CARÊME À LA PAROISSE SAINT-REMI DU 18 AU 21 MARS – Thème : "Aimer les Écritures: 

en vivre et en témoigner," animée par M. Jean-Pierre Prévost, bibliste.  M. Prévost propose un approfondissement 

de notre foi par une meilleure connaissance des Écritures, afin que nous puissions ainsi devenir disciple selon le 

cœur de Jésus. M. Prévost animera trois conférences : le dimanche 19 mars à 15h00, puis le lundi 20 et mardi 

21 mars à 19h00 en plus de prendre la parole à la messe de 17h00, le samedi 18 mars ainsi qu'aux messes 

de 9h00 et 11h00 le dimanche 19 mars. Veuillez réserver ces dates pour ne rien manquer ! 

 
JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU – Activité en ligne organisée en par le Groupe d'action Laudato Si, le mercredi 

22 mars de 19h00 à 20h30. Des invités de différentes milieux et religions nous proposent une réflexion et 

discussion sur l'importance de l'eau dans nos vies et croyances (chrétienté, judaïsme, islamisme, hindouisme...). 

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpfuGqqD4pGNO_Y4G7KmxQKylR5kd3i-9e.  

Renseignements : Mireille Church (Groupes d'action Laudato Si) :creation@ottawacornwall.ca 

 

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 

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. 

 
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,Ontario. Venez 

nombreux et bienvenue à toutes et à tous ! 

 

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 
 

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. 
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RETRAITE SPIRITUELLE POUR LE CARÊME – Le 25 

mars 2023 à 9h30 à la paroisse Saint-Jacques 

d'Embrun (1041, Notre Dame à Embrun) commanditée 

par les 6 paroisses de l'Unité Pastorale Notre-Dame de 

l'Espérance (Casselman, St-Albert, Limoges, Vars, 

Embrun et Marionville). Animateur : Jacques Gauthier, 

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

familial annuel. Ensemble célébrons la fête des Mères le 12 mai 2023 à 17h00 au sous-sol de l’église Saint-

Joseph,  2757, boulevard St-Joseph, Orléans. Adulte $15 ;enfants 6 à 12 ans $7 ;  gratuit pour les 5 ans et moins. 

Encan Silencieux. Menu : spaghetti, hot dog, dessert. Renseignements et billets : Aline Hawthorne au 613-424-
7949 ou 613-858-4526 et Jocelyne Budd au 613 835-7544 ou 613-858-8896. 

 
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, les mardis 11, 18 et 25 avril 2023, de 

19h00 à 20h30, au sous-sol de l’église Saint-Gabriel. 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. Réservez ces dates dès 

maintenant ! 

 
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.   

 

 

mailto:mike.budge@bell.net
https://us02web.zoom.us/j/86321925761?pwd=aVlOdzFoZzJHWjZoaFlTODRVTEwxdz09
mailto:sjb.ottawa@gmail.com
http://www.stfrancoisdassise.on.ca/
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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. 

Le 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) 

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 : 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. 

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 
 

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 

 

 

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). 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 

https://us02web.zoom.us/j/83670811864?pwd=VTVmZnA3U1VnaloyelpsM1RuWjlKZz09
http://www.stalexandre.org/
https://www.stalexandre.org/wp-content/uploads/2023/03/Depliant.pdf
mailto:info@cappcanada.ca
mailto:nigromv@hotmail.com
https://www.cappcanada.ca/fr/activities
mailto:lujacq@yahoo.ca
https://www.cecc.ca/
mailto:careers@cccb.ca
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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) 

 
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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