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le 25 juin 2020
NOUVELLES DU DIOCÈSE
NOUVEL ÉVÊQUE COADJUTEUR D’OTTAWA-CORNWALL
– Mardi, le 16 juin 2020, Mgr Marcel Damphousse a pris
possession du nouvel archidiocèse d’Ottawa-Cornwall par
profession de foi et serment de fidélité. Le texte du décret
mandaté par le pape François a été signé aussi par les
cardinaux Parolin et Ouellet. Lien : https://www.instagram.com.
Nous souhaitons la bienvenue à Mgr Damphousse et l’assurons
de notre prière.
MGR GUY DESROCHERS, C.SS.R., prendra possession
canonique du diocèse de Pembroke le vendredi 3 juillet 2020 à
11h lors d’une célébration eucharistique qui aura lieu en la cathédrale St-Columbkille de Pembroke, en
présence des membres du Collège des consulteurs, d’autres membres du clergé et de quelques fidèles laïcs
et tenant compte des mesures sanitaires de distanciation sociales à respecter. Mgr Terrence Prendergast,
s.j., archevêque métropolitain d’Ottawa-Cornwall, présidera les rites d’ouverture de la célébration. Meilleurs
vœux Mgr Guy et grand merci pour votre service parmi nous à Cornwall et Ottawa, et tout particulièrement
pour votre contribution au Service de la pastorale francophone depuis le 1er août 2019.
CHRONIQUE DE MGR GUY - Le titre de sa treizième chronique: Le baptême par immersion ou par
aspersion. Vous trouverez cette chronique en pièce jointe et sur le site web du diocèse:
www.catholiqueottawa.ca .
CE N’EST QU’UN AU REVOIR CHER GILLES - après 12 ans de service généreux, dévoué et engagé à
l’archidiocèse d’Ottawa, Gilles Marleau prend une retraite bien méritée. Nous tenons à te remercier, Gilles,
pour la qualité de ton travail et pour le professionnalisme dont tu as fait preuve au quotidien. Ton travail
exceptionnel à la rédaction et à la traduction fut bien apprécié par tous les départements du Centre diocésain.
Gilles, nous avons réellement été choyés de te compter au sein de notre équipe. Nous en gardons de bons
souvenirs. MERCI et AU PLAISIR DE TE REVOIR !
DIACRES JUBILAIRES EN 2020
15 ans
Diacre Jacques Mayer
Diacre Michel D'Aoust
Diacre Arnel Guillemette
Diacre Gaston Savage

le 25 septembre 2005
le 25 septembre 2005
le 25 septembre 2005
le 25 septembre 2005

Bon anniversaire et bonne route sur le chemin de l'évangélisation !
Prions pour eux afin que Dieu leur donne la force de Son Esprit pour qu'ils poursuivent au mieux leur
mission.
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LA SAISON DE LA CRÉATION est un temps annuel de prière et d’action pour sauvegarder la création de
Dieu qui se déroule du 1er septembre au 4 octobre, fête de saint François. Les pasteurs sont tous invités à
encourager les fidèles à y participer. Des ressources sont disponibles à l'adresse
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ . Renseignements: John Dorner ( jdorner@archottawa.ca ).

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
DE LA MORT À LA VIE ORDINAIRE - Le commentaire des lectures bibliques (2 R 4,8…16 ; Ps 88 ; Rm 6,
3-4.8-11 et Mt 10, 37-42) par le père Marcel Domergue, jésuite. « Dieu nous aime par le don des minéraux,
des végétaux, des animaux et de tous nos frères humains. Notre amour pour lui prend le même chemin. Ainsi
s'instaure un univers de communion, œuvre et image de celui qui est l'amour » Pour en faire la
lecture complète : https://croire.la-croix.com/Paroisses/Ressources/Les-homelies/Temps-ordinaire-AnneeA/De-la-mort-a-la-vie-ordinaire.
COMMENTAIRES DE MARIE-NOËLLE THABUT DU 28 JUIN 2020, 13E DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE A - - http://thierry.jallas.over-blog.com/2020/06/commentaires-de-marie-noelle-thabut-2020-0628-13e-dimanche-du-temps-ordinaire-a.html .
AELF.ORG - Ce site a pour mission d’assurer la présence sur internet de l'Association épiscopale liturgique
francophone (AELF), le fournisseur officiel des textes francophones de la liturgie catholique romaine.
www.aelf.org
L’ÉGLISE VIRTUELLE – On peut se renseigner sur la messe dominicale célébrée à la cathédrale NotreDame, Ottawa, (disponible en ligne) et sur les autres messes diffusées à la télévision et sur internet, à
l’adresse: https://catholiqueottawa.ca/eglise-virtuelle.

ACTIVITÉS PAROISSIALES
CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paroisse Saint-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 16 août à 11h.
Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le dimanche 16 août à 9h.
Paroisse Sainte-Léon-le-Grand à Treadwell : le samedi 29 août à 11h00.
Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville : le dimanche 30 août à 9h30.
Paroisse Saint-Thomas à Lefaivre : le lundi 24 août à 15h
Paroisse Saint-Jacques à Embrun : le dimanche 13 septembre à 11h.
La célébration annuelle dans les cimetières paroissiaux de Rockland aura lieu le dimanche 13
septembre, à 14h au cimetière Sainte-Trinité et à 15h au cimetière Sainte-Croix. À l’église à 14h en
cas de pluie.
Paroisse Saint-Victor à Alfred : le dimanche 13 septembre à 15h.
Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 20 septembre à 10h30.

VATICAN / CÉCC
LE DÉVELOPPEMENT DE LA DOCTRINE est la fédélité dans la nouveauté. Pas uniquement des choses
nouvelles, ni uniquement des choses anciennes : https://www.vaticannews.va .
LETTRE DU CERCLE NOTRE-DAME-DE-GUADALUPE - En prévision de la Journée nationale des peuples
autochtones au Canada tenue le 21 juin 2020, le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe a fait parvenir une lettre
au Très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, au sujet des négociations nécessaires
concernant la communauté Wet’suwet’en. Lien à la lettre : https://www.cccb.ca .
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CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE :
- Infolettre juin 2020 : https://crc-canada.org/categorie/infolettre/ .
- Message de la CRC contre le racisme : https://crc-canada.org .
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2020
- La 106e Journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée le 27 septembre 2020. Le thème est
Contraints de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacées
internes. Dans son message, le Saint-Père nous rappelle que les personnes déplacées nous offrent cette
occasion de rencontre avec le Seigneur, même si nos yeux peinent à le reconnaître : avec les vêtements
déchirés, les pieds sales, le visage déformé, le corps blessé, incapable de parler notre langue .Il s’agit d’un
défi pastoral auquel nous sommes appelés à répondre. Lien au message complet: http://w2.vatican.va .
PRIÈRE COMMUNE POUR LE 5e ANNIVERSAIRE DE LAUDATO SI' - Pour marquer le cinquième
anniversaire de l’encyclique Laudato Si' du pape François, les œuvres missionnaires pontificales et le
dicastère pour le développement humain intégral nous invitent à partager un moment de prière chaque jour.
Les catholiques du monde entier seront ainsi unis spirituellement alors qu'ensemble ils cherchent à relever les
défis causés par la pandémie et les changements climatiques, et à aider les pauvres. L'année anniversaire se
poursuit jusqu'au 24 mai 2021. Cette prière commune est disponible à l'adresse https://laudatosiweek.org/wpcontent/uploads/2020/05/PRAYER-CARD-DISCATERIO_FR-1.png .
JMJ PANAMA 2019 - La revue multilingue consacrée aux Journées mondiales de la jeunesse, qui ont eu lieu
à Panama en 2019, est maintenant disponible en ligne sur le site du Dicastère pour les laïcs, la famille et la
vie. Une large sélection d'images et de textes pour faire revivre aux millions de jeunes qui ont participé ou
participeront aux JMJ leur expérience, les rencontres et les moments forts de l'événement. Un espace est
également consacré à la conférence Les jeunes pour la maison commune, conversion écologique en action,
dont la troisième édition s'est tenue au Panama.Pour y accéder: http://www.laityfamilylife.va , ou consulter en
piece jointe.
NAVIGATION : Église catholique au Canada; Foi et questions m orales ; Évangélisat i o n ,
catéchèse et éducation; Liturgie et sacrem ents ; Peuples autochtones ; Justice et paix; Église
en dialogue; Éditions de la CECC.

CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR JUIN 2020 - CHOT (40) TVA
(câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h *
(1h pm) *Veuillez noter qu’il se peut aussi que les émissions soient diffusées à 13h30 (1h30) en raison des
bulletins de nouvelles sur le Corona virus
 Le 28 juin « Le visage de la Miséricorde : Jésus » père René Larochelle (parties 1 et 2)
MODULES ET PARCOURS DE FORMATION CONTINUE - La Faculté de théologie et de sciences religieuses
de l’Université Laval offre des activités de formation d’une durée de 3 heures pour seulement 40 $. Ces
activités stimulantes et facilement accessibles portent sur des questions sociales, historiques, spirituelles,
théologiques et religieuses des plus diversifiées.Renseignements: https://www.new.ftsr.ulaval.ca .
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - L’École d’éthique, de justice sociale et de service public s’est associée au Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) pour créer le nouveau programme en ligne du Réseau
national de navigation pour nos nouveaux arrivants (N4). Ce programme de formation s’adresse aux
professionnels qui soutiennent les nouveaux arrivants au Canada. Renseignements : https://ustpaul.ca .
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QUELQUES RESSOURCES DISPONIBLES EN CE TEMPS DU CORONAVIRUS
SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE, DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉPENDANCES - Pour la liste
complète des ressources mises à la disposition des Ontariens et Ontariennes par le gouvernement de l’Ontario
dans le cadre de son soutien élargi en santé mentale : https://www.ontario.ca
DOSSIER COVID-19 - Le Centre PRI (Présence religieuse intercommunautaire) vous invite à consulter leur
site web : https://www.centrepri.qc.ca/fr/covid-19/index . Vous y trouverez des activités en ligne, des nouvelles
et des initiatives, des services d'écoute spirituelle, le témoignage de personnes consacrées ainsi que des
entrevues avec des personnes consacrées et ministres ordonnés d'ici qui poursuivent leur oeuvre malgré la
pandémie.

AUTRES ANNONCES
CNEWA CANADA,
https://cnewa.org/fr/ .

CAMPAGNE

D'URGENCE -

COVID-19. – Comment vous

pouvez

aider:

DÉCLARATION DE LA FAMILLE VINCENTIENNE CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE : La Famille
vincentienne est un mouvement international constituée de plus de 4 millions de croyants et de plus de 160
institutions ecclésiales qui, depuis plus de 4 siècles déjà, servent les plus nécessiteux dans le monde. Les
membres de la Famille vincentienne ne peuvent pas rester indifférents face à la discrimination dont souffrent
encore aujourd’hui des millions de personnes en raison de la couleur de leur peau, leur origine nationale, leur
genre, leur orientation sexuelle, leurs croyances ou leur culture: https://crc-canada.org/declaration-famillevincentienne-discrimination-raciale/ .
SUR LA CHAINE YOUTUBE CHARIS OTTAWA, la chaîne « Renouveau Charismatique Ottawa-Cornwall» :
a) Trois soirées d’adoration avec l’abbé Éveillard, Henri Lemay et Anne Déchoz. Vous pourrez joindre celle
du 25 juin à 18h30 avec ce lien https://www.youtube.com/watch?v=69_rlifm0Tw ;
b) Voici les liens Internet pour l’événement Concert Joie & Louange » du 4 juillet à 14h.
https://youtu.be/DhOYumVzDZQ
https://us02web.zoom.us/j/82879471910?pwd=WXcwV0F6aktmekM0dGZFQzc0ckxsQT09
CONCERT JOIE ET LOUANGE - Le samedi 4 juillet à 14h. Le clip publicitaire sur le lien suivant :
www.youtube.com/watch?v=1AsdoNPooLs&feature=youtu.be.
ALERTE À UNE ESCROQUERIE CARTE CADEAU – en pièce jointe

Bonne fête du Canada et Bon été !
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