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                                                                                                    Le 15 novembre 2018 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE 
DES PAUVRES – le 18 novembre 2018. En cette Journée Mondiale, 
nous dit le pape François, nous sommes invités à donner corps aux 
paroles du Psaume :   Un pauvre crie ; le Seigneur entend. Les 
pauvres mangeront : ils seront rassasiés.  La réponse de Dieu au 
pauvre est toujours une intervention de salut pour soigner les 
blessures de l’âme et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à 
reprendre une vie digne. La réponse de Dieu est aussi un appel pour 
que quiconque croit en lui puisse faire de même. Les pauvres mettent 
en cause notre indifférence. Le cri du pauvre est un cri d’espérance 
par lequel il manifeste la certitude d’être libéré. On peut accéder au 
texte complet du message du Pape à l’adresse : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr . 
 
PASTORALE JEUNESSE - MESSE DES VOCATIONS : Depuis des 
siècles, nous parlons de la vocation de prêtres. À chaque siècle, la 
manière d’exercer cette vocation change et continue d’évoluer. Toutefois, il est important de se rappeler que cette 
vocation est encore importante et pertinente pour que Jésus, le Christ, continue d’être présent à travers ce ministère.  
Une messe sera présidée par Mgr Daniel Berniquez le lundi 26 novembre à 19 h à l’église Saint-Joseph, Orléans. 
L’animation musicale sera faite par sœur Marie-Pierre Delorme et la préparation par une équipe de séminaristes.  
 Nous célébrerons cette messe en présence des 58 pèlerins qui se préparent à quitter, dans 68 jours, le Canada pour 

le Panamá dans le cadre de la 34e Journée Mondiale de la Jeunesse qui aura lieu du 21 au 27 janvier 2019. Depuis 
décembre 2017, les pèlerins se rencontrent une fois par mois pour se préparer spirituellement. La dernière rencontre 
aura lieu le lundi 26 novembre prochain, vous êtes les bienvenues à venir les rencontrer et prier avec eux. 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE FORMULATION DU NOTRE-PÈRE  - En collaboration avec la Commission 
épiscopale de liturgie et de sacrements du Secteur français, le Bureau de direction a confirmé en début 2018 la décision 
de l’Assemblée plénière de 2013, c’est à dire, d’attendre la parution de la nouvelle traduction du Missel romain et de 
recevoir les commentaires des autres confessions chrétiennes avant d’utiliser en liturgie la nouvelle formulation du Notre 
Père. Ces consultations ayant été effectuées,  la Conférence des évêques catholiques du Canada nous informe qu’à la 
réunion annuelle du Secteur français en septembre dernier, il a été décidé qu’à compter du premier dimanche de 
l’Avent, le 2 décembre 2018, la nouvelle traduction du Notre Père remplacera de manière officielle l’ancienne 
formulation dans toute forme de liturgie publique. Pour expliquer le contexte et mieux comprendre la nature de ce 
changement, vous trouverez ci-joint une note explicative, avec des annexes, et le décret de la CECC. 
 
MESSE CONGOLAISE À SAINT-BERNARDIN -  Nous aurons la visite d’une chorale congolaise le dimanche 18 
novembre  à 9h30. Un léger goûter sera servi par la même occasion. Dons volontaires pour aider à défrayer les coûts. 
Renseignements : Cécile Gauthier 613-678-3778; Gisèle Lalonde  613-678-2095. 
 
CÉLÉBRATION POUR LES PERSONNES MALADES - Une célébration avec onction pour les personnes malades aura 
lieu le samedi 24 novembre  à 14h30 dans l'église de la communauté paroissiale Sacré-Coeur, 591, rue Cumberland, 
Ottawa;   http://sacrecoeurottawa.ca.  Que vous souffriez de difficultés physiques, psychologiques ou spirituelles, vous 
êtes tous et toutes les bienvenu-e-s pour recevoir le sacrement de l'onction des malades. Veuillez garder le stationnement 
devant l'église libre afin de permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite. 
 

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html
http://sacrecoeurottawa.ca/
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PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril 
2019.  Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les 
fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage.  
 
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES - Le 18 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire, est la Journée mondiale 
des pauvres. La Société de Saint-Vincent de Paul vous invite à aider les plus démunis de notre société. Nous vous 
encourageons à donner un coup de main en participant aux cueillettes de denrées alimentaires ou de vêtements dans 
votre paroisse.  En cette période très occupée, nous avons toujours besoin de bénévoles et si le bénévolat n’est pas 
possible pour vous, une aide financière est toujours très appréciée. Vous pouvez faire un don à l’équipe de la Société de 
Saint-Vincent de Paul dans votre paroisse ou en donnant directement à la Société de Saint-Vincent de Paul par le biais 
du site web www.ssvp.ca/fr/don. Merci à l’avance de votre grande générosité. 
 
L’ASSOCIATION CANADIENNE JACQUES MARITAIN tiendra son symposium annuel le vendredi et le samedi 16 et 
17 novembre au  Collège universitaire dominicain, 96, rue Empress, Ottawa, Ontario. Renseignements et programme : 
http://www.udominicaine.ca/vie-sur-le-campus/evenements/maritain-et-la-philosophie-de-l-ducation .  
 
L’ÉTRANGER : RISQUES ET PROFITS, DANS LA PENSÉE DE CHRISTIAN DE CHERGÉ – Conférence donnée par 
le P. Yves Bériault, o.p, prieur du couvent des Dominicains d’Ottawa, le vendredi soir 16 novembre à 19h30 au 96, 
avenue Empress, Ottawa, dans le cadre du Colloque « Aimer l’étranger? » qui se tiendra au Collège universitaire 
dominicain les 16-17 novembre. Christian de Chergé était le prieur des moines trappistes de Tibhirine, dont la béatification 
sera célébrée le 8 décembre prochain à Oran. L’ex-évêque Pierre Claverie, o.p., compte au nombre des 19 martyrs.  
Admission : $5,00.  
 
AIMER L'ÉTRANGER ? Tel est le thème du colloque fort pertinent auquel nous convie le Collège universitaire dominicain 
les 16 et 17 novembre prochain. Immigration, flots migratoires, évolution migratoire. Politique d’immigration, taux 
d’immigration, diversité ethnique, conditions d’intégration. Ce colloque se tiendra au 96 avenue Empress, Ottawa. 
Informations sur le programme: http://www.udominicaine.ca . Inscription à l'ensembre : 15$; par activité 5$. Repas 12 $. 
Renseignements et inscription : 613-233-5696;  info@udominicaine.ca.  
 
SOLIDARITÉ : ENTRE DISCOURS ET PRATIQUES – Tel est le thème de la discussion à laquelle nous convie le Centre 
de recherche Sophia lors du déjeuner causerie qui se tiendra le jeudi 22 novembre prochain, de midi à 13h30,  à la 
Salle L133 de l’Université Saint-Paul. La professeure  Anahi Morales-Hudon animera cette rencontre qui portera sur 
l’impact des rapports de pouvoir sur les dynamiques organisationnelles des femmes autochtones et racisées; leurs 
espaces de mobilisations et de collaboration, ainsi que les alliances. Bienvenue à tous et à toutes. Amenez votre dîner 
et participez à la discussion! 
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Père Yvan Mathieu donnera trois conférences-ressourcement à Foi et Télévision 
Chrétienne les 23 et 24 novembre.  Thème « Paul, Apôtre rebelle ! ».  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 
55, rue Appleford, Ottawa.  Vendredi 18h30 à 20h30.  Samedi 10h à 16h30.  Eucharistie vendredi et 
samedi.  Confessions samedi matin.  Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org;  ftc@bellnet.ca 613-748-
1337.    
 
L’HISTOIRE DU SALUT – Tel est le thème de la session à laquelle nous invite l’École d’évangélisation Saint-André, 
rencontre qui se tiendra à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, 243, boul. St-Joseph, du 23 au 25  novembre - le 
vendredi de 19h à 21h30;  le samedi de 8h30 à 16h; et le dimanche de 8h30 à 15h, avec messe à 11h. Apportez votre 
lunch du midi, sauf le dimanche alors que le repas sera fourni. Coût 20$ / pers. Renseignements et inscription: Ghislaine 
Bilodeau et Robert Patenaude 819-893-2926; eesa.gatineau@gmail.com 
 
DIALOGUE SUR LES SOINS DE SANTÉ - La Coalition canadienne de la santé et le Centre de recherche sur les 
innovations et transformations sociales (CRITS) sont heureux de vous inviter à une discussion  avec des chercheurs de 
renom sur la création d’un mouvement de la santé inclusif et pro-public pour tous et toutes.  L’objectif est de créer un 
réseau intégré à l’appui d’un mouvement national de promotion de la santé fondé sur l’équité et les droits de la 
personne.  À l’Atelier de l’Université Saint-Paul, 95, rue Clegg, le vendredi 30 novembre, de 18 h à 21 h. Entrée libre! 
Des breuvages seront servis.  Renseignements : Amélie Baillargeon, directrice nationale, Opérations et projets, 
amelie@healthcoalition.ca;  ou  Amanda Wilson, professeure adjointe, École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère, 
awilson@ustpaul.ca. L’événement se déroulera en anglais, mais tous sont encouragés à participer dans la langue de 
leur choix. 
 

mailto:info@csfamille.ca
http://www.csfamille.ca/
http://www.ssvp.ca/fr/don
http://www.udominicaine.ca/vie-sur-le-campus/evenements/maritain-et-la-philosophie-de-l-ducation
http://www.udominicaine.ca/sites/default/files/pdfs/Aimer%20l%27%C3%A9tranger%20-%20programme.pdf
mailto:info@udominicaine.ca
http://www.foi-et-televisionchretienne.org/
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ACTUALITÉ DE HUME - La faculté de philosophie du Collège universitaire dominicain et le département de philosophie 
de l’Université d’Ottawa poursuivent, cette année encore, leur collaboration dans la série des journées  Actualité de… Le 
jeudi 6 décembre, au Collège universitaire dominicain,  ce sera la philosophie de David Hume, celui  que plusieurs 
considèrent comme le  important philosophe à écrire en anglais  et  qu’un sondage réalisé par PhilPapers identifia comme 
étant le penseur avec lequel les philosophes d’aujourd’hui s’identifient le plus, qui fera l’objet de notre attention. 
Renseignements : http://www.udominicaine.ca/hume . 
 
CONCERTS :  

 CONCERT AUX CHANDELLES - Le vendredi 23 novembre à 20h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, Hawkesbury. 
Coût: 30 $, en vente chez le Fleuriste Élégance, 131, rue Main, Hawkesbury ainsi qu’au bureau de la paroisse et à 
la porte le soir du concert. Renseignements : 613-632-8661 
 

 VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – L’ensemble vocal Vox Luminosa, composé pour l’occasion de 
14 choristes professionnels, d’un organiste, d’une violoniste et de la réputée soprano Raphaëlle Paquette sous la 
direction de Claudel Callender, vous propose un concert de Noël unique auréolé de cantiques traditionnels et plus 
modernes le samedi 1er décembre à 19h30 à l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 20 $. Les 
billets sont en vente en ligne sur le site  www.eventbrite.ca  et au secrétariat de la paroisse. Renseignements : 613-
824-2472.  
 

 CONCERT DE NOËL - La paroisse Saint-Bernard, Fournier, a le plaisir de présenter un concert de Noël avec la 
Chorale de l’amitié le dimanche 2 décembre à 14h dans l’église, 5142, chemin de comté # 10.  Coût : $10/personne 
($12 à la porte).  Billets : Roxanne 613-524-5394 ; Marie-Claire 613-524-5208 ; Sylvia 613-524-3323 ; Alice 613-673-
5932 ; Christiane 613-524-9309. 
 

 CONCERT DE NOËL -  Le dimanche 2 décembre à 14h30 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal. Entrée 
libre.  
 

 CONCERT LUMINESCENCE - Le choeur Schola Cantorum da la cathédrale vous présente un concert le dimanche 
2 décembre à 15h. Vous entendrez des œuvres de Elgar, Tavener, Gjello, Whitacre Esenvalds et 
Rheinberger.  Contribution volontaire. Renseignements : 613-241-7496.  

 

 CONCERT : LUMIÈRE EN FÊTE AUTOUR DU MONDE - LE 2 DÉCEMBRE - La Chorale de l'Université d'Ottawa 
vous invite à venir faire un tour du monde en musique pour célébrer la lumière à l’approche de Noël: les chants de 
diverses cultures, une narration poétique et la musique des Fêtes d’ici sauront captiver votre imagination. Direction : 
Robert Filion. Narration : Annick Léger. Percussion : Alvaro de Minaya Yanez. Piano : Nick Rodgerson.   Le 2 
décembre à 15h à |'église St. Joseph (angle Wilbrod et Cumberland)  Prix 30 $ (25 $ à l'avance) ; 15 $ 
étudiants/jeunes. Renseignements et billets : http://www.uottawachoir.ca/FR-Concerts.php ;  tix@uottawachoir.ca . 
Bienvenue à tous et à toutes. 

 

 CONCERT DE NOËL DE L’UNION EUROPÉENNE - Pour célébrer les fêtes à la manière européenne, la délégation 
de la Commission européenne et les Missions diplomatiques des États membres de l'Union européenne au Canada 
vous invitent à un concert de Noël le vendredi 7 décembre à 19h à la cathédrale. Les portes ouvriront dès 18h30. 
Contribution volontaire. Renseignements : 613-241-7496. 

 

 CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX - Dans le cadre d’une levée de fonds afin de permettre certaines 
réparations majeures à l’église Saint-Jacques, Embrun, la paroisse organise un concert mettant en vedette Marc 
Hervieux, artiste bien connu sur la scène internationale. Il sera accompagné de son pianiste et de son violoniste. 
Marc nous promet un après-midi musical de Noël parsemé de chaleureuse bonne humeur. Quand? le dimanche 9 
décembre à 13h30. La vente de billets est en cours. Renseignements : paroisse Saint-Jacques 613-443-2817.    

 

 CONCERT DE NOËL à Immaculate Heart of Mary, 1758 Alta Vista, le 9 décembre à 15h.  Nous retrouverons nos 
belles chorales et soliste Jacinthe Parisé.  Le concert est gratuit.  Des dons seront acceptés pour la Croix-Rouge ;   le 
Fonds de secours: Tornades et/ou le Heron Emergency Food Centre. Renseignements : 613-791-9115.          

 

 CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE - Célébrons en chœur avec les chorales de la cathédrale Notre-Dame 
le dimanche 16 décembre à 14h30. Jeunes et moins jeunes, parents et amis, tous ensemble, manifestons notre 
joie à accueillir Jésus qui vient parmi nous. Contribution volontaire. La réception de Noël de l'Archevêque suivra dans 
la salle paroissiale. Renseignements : 613-241-7496. 

http://www.udominicaine.ca/hume
http://www.eventbrite.ca/
http://www.uottawachoir.ca/FR-Concerts.php
mailto:tix@uottawachoir.ca
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SOIRÉE FOLKLORIQUE AVEC LOUIS RACINE - Vous êtes invités à venir passer une soirée colorée et mouvementée 
de sets carrées au son de musique d’antan le vendredi 23 novembre à 19h30 à l’École secondaire catholique régionale 
d’Hawkesbury (ESCRH). Coût : 20 $ adultes; 10 $ étudiants; gratuit pour les 12 ans et moins. Le coût inclut l’entrée, le 
tirage et la collation. Les profits iront au Centre Marguerite dont le but est d’aider les femmes. Billets disponible auprès 
d’Adèle Lavigne 438-874-1592. Reçu d’impôt pour dons de plus de 20 $. 
 
INVITATION - 30e ANNIVERSAIRE  DE SACERDOCE DE L’ABBÉ FRANÇOIS KIBWENGE - Pour souligner cette 
grâce, nous vous invitons à la messe le samedi 8 décembre à 16h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. Cette fête se 
poursuivra dans la salle paroissiale où nous partagerons un souper en son honneur. Pour réserver les billets pour le 
souper au coût de 25 $ : 613-632-8661 ou saint-pierre@sympatico.ca. Date  limite: 24 novembre. 
 
LES CHEVALIERS DE COLOMB -  

 CONSEIL MONTFORT NOUS INVITENT -  
 À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 16 novembre à 17h Coût : 8$ / 12 ans et 

plus;      4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.  
 À  leur bingo mensuel  le dimanche 18 novembre à 13h.  Pour les 18 ans et plus seulement 
Les activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan. Le stationnement est gratuit. 
Renseignements : Denis O. Proulx, Grand Chevalier Conseil Montfort 613-745-3112;  doproulx@sympatico.ca. 

 
MARCHE DE LA FAIM ET DE LA PAUVRETÉ  - Le Conseil central de Gatineau de la Société de Saint-Vincent de Paul 
invite la population à participer à une marche de la faim qui se tiendra le dimanche  18 novembre 2018. L'objectif de 
cette marche est de sensibiliser la population, ainsi que nos décideurs face aux grands enjeux de la pauvreté, ainsi que 
de répondre à l'invitation du pape François qui a décrété une Journée mondiale des pauvres pour le 18 novembre 2018. 
Les marcheurs se donnent rendez-vous à partir de 13h30 et partiront à 14h du 13, rue Sainte-Bernadette (Mission 
portugaise) dans le secteur Hull, et se dirigeront vers le 115, boul. Sacré-Cœur, paroisse Notre-Dame-de-l'Île, où divers 
intervenants prendront la parole. Les partenaires pour cet événement sont l'Archidiocèse de Gatineau, Moisson 
Outaouais et la Table de Concertation sur la Faim et le Développement Social de l'Outaouais. Renseignements :  M. 
Serge Cazelais coordonateur du Conseil central de Gatineau, au 438-520-4365;  M. Alain Talbot président du c.a. du 
Conseil central de Gatineau au 819-661-6375. 
 
VOYAGE : LA GRÈCE, DU NORD AU SUD : Venez découvrir les trésors historiques de la Grèce antique, de la Grèce 
romaine et byzantine. Début du circuit, au nord, par la visite de la ville de Thessalonique, et comprend une croisière de 
5 jours à travers les îles grecques. Date du voyage : du 13 au 27 octobre 2019. Soirée d’information le jeudi 29 
novembre à 19h à l’église Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans. Accompagné par l’abbé Michel Pommainville. 
Veillez-vous inscrire pour la présentation au 613-299-8155. 
 
SUR LES PAS DE JÉSUS, le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur spirituel : 
père Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide francophone en Terre Sainte, transport en 
autocar climatisé, visites et frais d’entrée, hotels. Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour), 
roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.   
 
211, 311, OU 911? : COMMENT TROUVER L’AIDE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN CRIANT LAPIN ! Le Conseil sur 
le Vieillissement d’Ottawa tiendra une rencontre éducative qui aidera les aînés à connaître la différence entre les services 
offerts par le 211, le 311 et le 911. Cette rencontre, qui aura lieu le 28 novembre à 10h30 au 1247, place Kilborn, 
Ottawa, est offerte pour les aînés, les proches aidants et les membres de la communauté qui aimerait en connaître 
davantage sur ce sujet. Inscription :  http://www.coaottawa.ca  ou au 613-789-3577 poste 4. 
 
SERÉNA - Découvrez les bénéfices d’une méthode naturelle…Les couples sont invités à apprendre une approche 
naturelle dans la planification de leur famille – la méthode symptothermique. Les couples formateurs de Seréna sont 
disponibles pour enseigner la méthode en privé ou en groupe. Un soutien sera offert pour vous aider à interpréter vos 
graphiques et votre appli. Également disponible, un enseignement sur le retour de la fertilité après l'accouchement: 
Apprendre à connaitre les signes à observer. Réserver une date : Ontario@serena.ca ou au 613-728-6536. 
www.serena.ca.  
 
LA SUBVENTION SNOW GO DE LA VILLE D’OTTAWA permet  d’offrir un soutien financier pour le déneigement 
d’entrée ou de l’allée piétonne aux personnes âgées ou aux personnes à faible revenu ayant une incapacité. Il y a certains 
critères d’éligibilité qui doivent être rencontrés. Renseignements : Centre de services Guigues - Nadia Simard au 613-
241-1266, poste 455.  Faites vite, le budget est limité ! 
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