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The National Campus Life Network (NCLN)/Student Life Link
Club Manual is now translated
into French: (high school and
university
versions.)
www.ncln.ca.

tum of the pro-life movement in
C a n a d a . : h t t p : / /
m . p u b l i s h i n g . ro g e rs . c o m /
macleans/share/201245/08a_nat_abortion.html. The
WeNeedaLaw.ca campaign is
applauded therein.

POLITICS

Federal MP Marc Warawa’s
M-408 motion, which condemns discrimination against
women through means such as
femal feticide, is to be supported eagerly!

In it’s Nov. 19 issue, MacLean’s
Magazine dedicates an article
entitled « The Right Words » to
the formidable gain in momen-

A revenue for the stay-at-home
parent: Should a graduate student not take up/publish a
thesis on to its feasibility ASAP?

Life Canada: public opinion
polls that are professional,
credible ; adoption promotion:
www.lifecanada.org.

Please pas the word!
SERVICE
24-7 reference: 1-866-445-9695.

SPIRITUAL
Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB): pro-life
homelies and prayers:
www.cccb.ca. See also Priests
for
Life
Canada:
www.priestsforlifecanada.com.
Forty Days for Life (Sept. 26Nov. 4) has saved 789 unborn
children in North America:
www.40daysforlife.com/. Bravo
and thank you!!!

NIVEAU NATIONAL
ÉDUCATION
Prochain numéro/
Next issue
Institute of Marriage and
Family Canada (IMFC)/
Institut du marriage et de
la famille Canada (IMFC)
Réseau de soins palliatifs
du Québec (RSPQ)
Centre de recherché et
d’éducation à la vie familiale (CREVF)
Alliance ressources
grossesse Québec

Le Réseau national des campus pour la vie (RNCV)/Élèves
pour la vie viennent de faire
traduire en français le manuel
du club scolaire: (secondaire et
universitaire) : www.ncln.ca
Vie Canada commande et publie des sondages d’opinion
publique professionnels et crédibles: www.lifecanada.org.
POLITIQUE
La motion M-408 du député
fédéral Marc Warawa, laquelle
condamne la discrimination

envers la femme par des
moyens comme le féticide féminin, doit être appuyée le plus
largement possible.
Revenu pour le parent au
foyer : Une étude de faisabilité
à ce sujet ne devrait-elle pas
faire l’objet d’une thèse de
maîtrise ou de doctorat, puis
d’une publication, dans chaque
province, au plus vite ?! Passez
le mot !
SERVICE
No de réf. nat. bil. : 1 866 445-9695.

SPIRITUEL

Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) : homélies et prières universelles
pour la vie : www.cecc.ca.
La campagne de prière
« Quarante jours pour la
vie » (26 sept.-4 nov.). a sauvé
789 enfants-à-naître en Amérique du Nord : 40daysforlife.com.
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NATIONAL
COALITION CANADIENNE ET
INTERNATIONALE POUR LA
PRÉVENTION DE L’EUTHANASIE /EUTHANASIA PREVENTION COLATION CANADA/
INTERNATIONAL: Will intervene in the following cases:
December 10: Rasouli case,
Supreme Court of Canada ;
December 14: Leblanc case,
Quebec Superior Court; Seeking intervenor status for the
Carter case, BC Court of Appeal, March 4-8, 2013. To be

followed!
Interviendra dans les cas
suivants : 10 décembre :
cas Rasouli, cour suprême du
Canada ; 14 décembre : cas
Leblanc, cour supérieure du
Québec ; Demande d’intervention dans le cas Carter,
cour d’appel de la cour suprême de la ColombieBritannique, 4-8 mars 2013.
À suivre !
LES MÉDECINS CANADIENS

POUR LA VIE, en collaboration avec le Réseau national
des campus pour la vie
(RNCV), lancent les prix
Dr. Paul Adams à l’intention
des étudiants en médecine:
www.physiciansforlife.ca
CANADIAN PHYSICIANS FOR
LIFE, in collaboration with
National Campus Life Network, have launched the Dr.
Paul Adams Medical Student
Pro-Life Campus Awards:
www.physiciansforlife.ca

Ce sont les ponts, les liens, qui
nous rendront forts.
Bridges, links,
will make us strong.

NATIONAL
La campagne CANADA SILENT NO MORE/CANADA
MON SILENCE EST FINI regroupe des femmes et des
hommes qui ont été blessés
par l’avortement de leur enfant. On peut les joindre au :
www.canadasilentnomore.co
m. Ces personnes témoignent de diverses façons des
effets néfastes de l’avortement dans leur vie, que ce
soit par des conférences ou
par des manifestations paci-

fiques en collaboration par
exemple avec la COALITION
NATIONALE POUR LA VIE
(CNV)/Campaign Life Coalition, lors de la Marche nationale pour la vie organisée par
la CNV chaque année, le
jeudi précédent la fête des
mères. Visiter la section francophone/québécoise de la
CNV, Campagne Québec-Vie,
au www.cqv.ca.
The

CANADA

SILENT

NO

MORE/CANADA, MON SILENCE EST FINI campaign
welcomes men and women
who have been hurt by the
abortion of their child. They
can be reached at
www.canadasilentnomore.co
m These people witness to
the negative impacts of abortion on their lives, through
speaking engagements or
peaceful demonstrations, for
example in collaboration with
CAMPAIGN LIFE COALITION

during March for Life
each year, the Thursday
preceeding Mother’s Day.
Visit
CLC
at
www.campaignlifecoalitio
n.com.
« Qu’Ottawa et
chaque ville du
monde soient
dotées de leur
centre médical provie ! »

QUEBEC
Bravo au mouvement pro-vie
de donner l’exemple d’un
Canada uni par la poursuite
de communications bilingues. Ce sont les ponts, les
liens, qui nous rendront forts.
Koodos to the pro-life
movement for giving the
example of a united Canada
through bilingualism.
Bridges, links, will make us

strong.

treal.: www.vivere.info.

Des guides de soutien à la
grossesse sont disponibles
pour les régions suivantes :
Ottawa-Gatineau, Québec,
Montréal : www.vivere.info.

COLLECTIF DE MÉDECINS DU
REFUS MÉDICAL DE L’EUTHANASIE—DOCTORS FOR THE
REFUSAL OF EUTHANASIA

Pregnancy Support Resource
Guides are available for the
following regions: OttawaGatineau, Quebec City, Mon-

Ving-quatre médecins québécois ont lancé ledit collectif le
4
octobre
2012.:
www.refusmedical.blogspot.c
a.

Twenty four Quebec doctors
launched said collective
effort on October 4:
www.refusmedical.blogspot.
ca.
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QUEBEC
VIVRE DANS LA DIGNITÉ : Le
réseau/collectif québécois
« Vivre dans la dignité » continue de recueillir les signatures pour son manifeste
contre l’euthanasie, au
www.vivredignite.com.
The Quebec VIVRE DANS
DIGNITÉ network continues
to welcome signatures for its
on-line
petition
at
www.vivredignite.com.

TABLE RONDE POUR LA VIE
DU QUÉBEC/QUEBEC PROLIFE ROUND TABLE
La table ronde pour la vie d
Québec se réunit quatre fois
l’an. Infos : M. Renald Veilleux, Mouvement en Faveur
de la Vie : (819) 561-1182.
The Quebec Pro-Life Round
Table convenes quarterly.
Info: M. Renald Veilleux,
Movement in Favour of Life :
(819) 661-1182.

ONTARIO
Le diocèse d’Ottawa célèbre
des messes mensuelles pour
la vie depuis deux ans maintenant. La prochaine messe
aura lieu le samedi 15 décembre, 10 h à la cathédrale
Notre-Dame d’Ottawa.
L’adaptation en français de
L’hymne à Notre-Dame de
Guadalupe y sera lancé. La
messe sera suivie d’une réception organisée par les
religieuses de la nouvelle

congrégation à Ottawa
« Queenship of Mary ». Bienvenue à tous !
L’intention de prière de la
messe est l’étabissement
d’un centre médical pro-vie à
Ottawa ainsi que dans toutes
les villes du monde.
The Ottawa Diocese has
been celebrating monthly pro
-life masses for the past two
years. The next mass will be
on Saturday, December 15,

2012, at 10:00 a.m at NotreDame Cathedral in Ottawa. It
will be followed by a reception organized by the
nuns of the new Queenship
of Mary congregation. Welcome all!
The prayer intention of these
masses is the establishment
of a pro-life medical centre in
Ottawa and in every city of
the world.
The SISTERS OF LIFE in To-

ronto are a good reference
to know for post-abortion
healing, along with PROJECT
RACHEL
sessions
throughout Canada.
Les SISTERS OF LIFE de
Toronto offrent de l’aide à la
guérison post-avortement,
tout comme les séances
« Project Rachel », à longueur d’année. Au Québec,
voir les guides Vivere régionaux au www.vivere.info.

ONTARIO
T h e
O t t a w a
Diocese celebrates
National Week for Life/Po-Life
Sunday, along with National
March for Life, the third week
in May. The diocesan Week
for Life involves a pro-life
conference to which are convened pro-life representatives for each parish, one in
English, one in French, for

each sector of the Diocese.
The representatives are given
pro-life tools and references.
Vivere Publications has developed a Pro-Life Mass organization kit, in both languages.
1-866-445-9695. A diocesan
Week for Life committee
operates year-long. The CCCB
encourages their proliferation!

Le Diocèse d’Ottawa célèbre
la « Semaine nationale pour
la vie/Dimanche pour la vie »,
chaque année, la troisième
semaine de mai. Dans sa
politique nationale pour la vie
et la famille, la CECC encourage tous les diocèse du Canada a instituer une telle
semaine et un tel comité !
Publications Vivere a élaboré

une trousse d’organisation
d’une messe pour la vie:
1 866 445-9695.

1-866-445-9695
Publications Vivere Publications

O U E S T/W E S T
L’archevêque de Vancouver, Mgr Michael Miller, c.s.b., a publié, cet été, un énoncé en faveur de l’approche étapiste. Le cardinal Thomas Collins de Toronto et
Prêtres Pro-Vie Canada ont fait de même. Publications Vivere offre un résumé gratuit de l’encyclique Évangile de la Vie, proclamée par sa sainteté le pape
Jean-Paul II en 1995, au www.vivere.info. À l’artice 73, le saint père explique les
circonstances dans lesquelles l’étapisme, même gestationnel, peut être accep-

Rocheuses/Rockies

table et même un devoir, c.-à-d. là où l’avortement se pratique déjà.
Vancouver Archbishp Michael Miller, C.S.B., published his position statement in
favour of the incremental approach this summer, as have Cardinal Thomas Collins
of Toronto as well as Priests for Life Canada.
In the encyclical Evangelium Vitae, proclaimed in 1995 by Pope John Paul II, His
Holiness explains the circumstances where the incrementalist measures that
would be otherwise scandalous, that is where abortions are not performed, can be
acceptable and even a duty to pursue.

MARITIMES
DROIT À LA VIE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK/
NEW-BRUNSWICK RIGHT TO LIFE
Près de cent diffusions d’une annonce télévisée pro-

Rocher Percé Rock

vie intitule “Et si” ont eu lieu à partir du 13 février
2012, sur le poste CHAU/CIMT. Pour visionner l’annonce

:

http://nbrighttolife.ca/new/?

p=2226&lang=fr, sous “Médias” puis “vidéos”.
Close to one hundred airings of a pro-life TV ad entitled “What If” were conducted starting February 13,
2012, on Global TV.

To watch the ad: http://

nbrighttolife.ca, under “Media”, then “Videos”.
Pont de la Confédération

