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WORLDWIDE CANDLE LIGHTING 
CELEBRATION 

 

Sunday, December 11th, 2016 
 

Please join us for a Candle Lighting Celebration  
in memory of our Children who left us too soon 

 
The Worldwide Candle Lighting is held annually on the second Sunday 

in December.  At 7:00pm in every time zone, candles are lighted in 
honour of all children who have died.  As candles burn down in one 

time zone, they are lighted in the next, creating a 24-hour wave of light 
that encircles the globe … that their light may always shine. 

 
 

All parents, families and friends of children who have died from any 
cause, at any age, are invited to attend a non-denominational 

celebration of remembrance.  Please bring a picture of your child and 
arrive by 6:30pm for a prompt 7:00pm start.  Candles provided.  

 
 

Location: Ron Kolbus Centre, Britannia Park 
102 Greenview Avenue, Ottawa 

 
RSVP/register at www.tcfottawa.net 

For further information,  

please contact: (613) 692-4521 or e-mail: tcfottawa@rogers.com  

 

mailto:tcfottawa@rogers.com


 

LES AMIS COMPATISSANTS DU CANADA 

CHAPITRE D’OTTAWA / L’ OUTAOUAIS 

 

 
 

 
 

CÉLÉBRATION MONDIALE 
DE LA LUMIÈRE 

 

Dimanche, le 11 décembre, 2016 
 

S'il-vous-plaît nous joindre pour une célébration de la lumière à la 
mémoire de nos enfants qui nous ont quittés trop tôt. 

 

La Célébration mondiale de la lumière est organisé chaque année le 
deuxième dimanche de décembre. À 19h00 dans chaque fuseau 

horaire, les bougies seront allumées en souvenir de tous les enfants 
décédés. Lorsque les bougies s’éteignent dans un fuseau horaire, 

elles seront allumées dans le prochain, créant un enchaînement de 24 
heures de lumière qui entoure le monde ... afin que leur lumière peut 

toujours briller. 

 

Tous les parents, familles et amis des enfants qui sont décédés d’une 
cause quelconque, à tout âge, sont invités à assister à une célébration 

non confessionnelle. Veuillez apporter une photo de votre enfant et 
arriver à 18h30 afin que nous pouvons débuter la cérémonie à 19h00.  

Les bougies seront fournies. 
 

Lieu : centre Ron Kolbus, parc Britannia,  
102 Greenview Avenue, Ottawa  

 

RSVP/registrer à www.tcfottawa.net 
Pour plus de renseignements,  

veuillez contacter: (613) 692-4521 ou courriel:tcfottawa@rogers.com  

mailto:tcfottawa@rogers.com

