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En reconnaissance
du don de la foi

Les cimetières catholiques d’Ottawa répondent aux besoins des individus, des
familles et des paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa au moment du décès d’un être
cher ou pour effectuer les arrangements préalables pour soi-même ou un parent.

Le cimetière Notre-Dame d’Ottawa du secteur Vanier, et le cimetière de L’Espoir
d’Ottawa-Sud offrent tous les services d’inhumation, de crémation et de planification
funéraires requis lors d’un décès ou en arrangements préalables. Le nouveau
complexe chapelle-mausolée du Sacré-Cœur du cimetière de l’Espoir a ouvert ses
portes en mai 2016, il comprend des cryptes et des niches de haute qualité, une
chapelle et une salle multifonctionnelle qui desservent nos familles endeuillées ou
pour celles qui optent pour les arrangements préalables.

Nos conseillers sont sur place pour vous guider dans votre choix afin de vous assurer
une paix d’esprit.

Vous pouvez communiquer avec nous au: Cimetières de l’Espoir (Hope Cemetery):
www.hopecemetery.ca; Notre-Dame : www.notredamecemetery.ca

L’Église Catholique est au cœur des événements marquants de nos vies :
l’accueil d’un nouveau-né dans la famille chrétienne, l’union de notre vie à
un être aimé, le réconfort dans la maladie, l’accompagnement et les prières
lors de la perte d’un proche.

Au quotidien, l’Église offre de l’accompagnement et le soutien dans le
cheminement de foi, des fêtes liturgiques significatives, des rencontres
«transformantes». Et encore plus !

Sans les ressources financières, nous ne pourrions poursuivre ce ministère
pour vous et pour les générations futures. Avec le Programme de dons
planifiés, vous pouvez donner à ce qui vous tient le plus à cœur et aux besoins
les plus urgents.

Découvrez une mine de renseignements en utilisant le lien suivant :
https://catholiqueottawa.ca/dons-planifies

Pour obtenir plus de renseignements ou offrir un don :
Bureau de développement
613 738-5025, poste 202
dev@archottawa.ca

Mausolée du Sacré-Coeur


