Le 10 février 2008

1er dimanche de Carême

La parole interpelle - Les textes cette semaine nous offre un véritable festin d’enseignements. D’abord l’Évangile :
Matthieu trace les trois grandes tentations qui sont également les nôtres : a) être matérialiste; b) se croire le nombril du
monde; c) mettre Dieu en veilleuse. Comme le texte nous dit, Jésus avait une réponse pour chaque cas. Soyons aussi
éveillés et vaillants que lui. Dans la deuxième lecture Paul veut expliquer la force inouïe de la rédemption. La première
lecture nous fait revisiter ce texte de base qu’est le récit de la première tentation. La Liturgie nous donne ce texte pour être
en relation avec l’Évangile.
Décès
_ Winniefred Gauthier née Gravel décédée le 1er février à l’âge de 94 ans. Elle était l’épouse de Eugène Gauthier.
Funérailles ici le 5 février.
_ Melville Gribbon décédé le 1er février à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de Claire Potvin. Funérailles ici le 9 février.
_ Hugh Bribbon décédé le 1er février à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de Pauline Potvin. Funérailles ici le 9 février.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (11)Temps du Carême
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-Intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
Mardi (12)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
*-Jean-Charles Bruyère - Ninon Jimmo
*-Noël Mbayi et Thomas Kazadi - Carole Parent
*-Daniel St-Louis - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13)Temps du Carême
19 h
*-Olivier Pelletier (31e ann.) - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Della Morrisson - Lorraine Pratt
*-Gisèle Lafrenière - Aline et Léonard Larabie
Jeudi (14)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucien Morin (19e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-En l’honneur de la Ste Vierge - une paroissienne
*-Jacqueline Perras (1er ann.) - sa fille Jacinthe
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (15)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Gérald Potvin - Gérard Lafrenière
19 h
*-Parents défunts Caissier - Peter Caissier
*-Paul Legare - son fils Pierre
Samedi (16)Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Marcel Turgeon - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Laurette L’Heureux Charron - Lucille et Bill Pelland
*-Sylvio LeBrun - Rhéa LeBrun
*-Intentions de la famille Michel Leblanc - Roger et Marie-Jeanne
*-Sr. Colombe Latreille - Lucille et Robert Leduc
*-Rita Johnson - Lorraine Désormeaux et Thérèse Savage
Dimanche (17)2e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Antoinette Lavoie - famille Alain Chouinard
*-Fleurette Côté - la famille
*-Alice et Henri Roberge - Denis
*-Gérard Proulx - Club 60

10 h

*-Julien Bourgeois - Gisèle Bourgeois
*-Laurence Poirier (1er ann.) - Adèle et Richard Gauvreau
*-Louis Lortie - familles Marleau, Maheux et Jolicoeur
*-Gisèle Lafrenière - comité de liturgie
*-Intentions de Stéphanie Gélinas-Sanchez - Pierre Gélinas
*-Percy Rochon - Robert et Reine-Aimée Belleville
*-Roger Richard - Jean et Noëlline Aubrey
11 h 30 *-Parents défunts familles Côté/Lafontaine - Thérèse Côté
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Pierre Clément (1er ann.) - Lucien et Pauline
*-Frank Clarke - son épouse
*-Georgette Laplante - Gisèle Bourgeois
16 h 30 *-Action de grâce - Luc
*-En l’honneur de St-Antoine - Lise et Roger Clermont
*-Sophie Ebella - Marie-Béatrice et les enfants
*-Pauline Delorme - Cécile Lapensée
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (343 env.) : 3 500 $
Support : (6 env.) : 80 $
Retraits directs : Ma juste part : 295 $
Support : 135 $
Prions en Église : 80,77 $
Lampions : 408 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 7 $ (Total : 35 061,60 $)
150e anniversaire de la paroisse : 149 $ (total : 2 242,25 $)
Reçus d’impôt
Pour les paroissiens(nes) qui utilisent les enveloppes ou bien le retrait direct, les reçus sont prêts. Vous pouvez venir les
chercher au bureau de la paroisse durant les heures régulières de bureau : le jour, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et en
soirée, du lundi au jeudi de 18 h 15 à 20 h 30. Vous pouvez aussi laisser dans la quête une enveloppe pré-adressée et
affranchie et y inscrire votre numéro d’enveloppe. N.B. : Nous vous demandons de ne plus vous servir de vos enveloppes
2007. Cela porte à confusion. Comme vous avez pu le constater, sur les enveloppes cette année, il y a un endroit pour écrire
votre nom et votre adresse. Plusieurs paroissiens(nes) nous ont demandé s’ils devaient mettre cette information à toutes les
semaines. Il n’est pas nécessaire de le faire, mais nous vous demandons quand même, d’inscrire le montant que vous
donnez, sur l’enveloppe. Merci de l’attention que vous porterez à cette demande.
DÉVELOPPEMENT & PAIX - Carême de partage 2008
Le temps du Carême, temps de conversion, est à nos portes. Le Carême de partage est la campagne annuelle de
financement de DÉVELOPPEMENT & PAIX, l’organisation officielle de l’Église catholique du Canada pour le
développement international. Lors de la campagne d’automne vous avez signé avec conviction la pétition pour la
création d’un poste d’ombudsman ayant pour mission d’enquêter sur les allégations de torts causés pas les compagnies
minières du Canada qui opèrent dans les pays du Sud. La campagne du carême est donc la continuité du message de
solidarité envers nos soeurs et nos frères du Sud. Amorcée le Mercredi des Cendres, elle culminera par la collecte de
vos dons le 5e dimanche du Carême. Ce dimanche-ci, nous vous proposons de prendre à la sortie de la messe, un
calendrier «Style de vie» sur lequel, chaque jour de la semaine, les familles et les individus sont invités à faire le lien
entre leur vie quotidienne et les besoins de ce monde. Ce n’est qu’une seule feuille et vous pouvez aisément l’afficher
bien à la vue dans votre endroit préféré.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois de février :
( Armand Ayotte - 100 $
( André Cousineau - 100 $
( École secondaire catholique Garneau - 100 $
( Monique Proulx - 100 $
( Bernadette Koala - 100 $
( Lise Trudel - 500 $
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!

Réflexion sur l’amour du prochain
Tiré de François Varillon ss. La Parole est mon royaume le centurion 1986
Jésus n’a pas dit : «Aimez-vous les uns les autres.» Ce qu’il a dit, c’est ceci : «Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.» Si l’on omet le second membre de phrase, tout l’Évangile est en porte à faux. Encore faut-il bien

préciser le sens du petit mot «comme». Il ne s’agit pas seulement de considérer l’amour du Christ pour les hommes
comme le modèle de l’amour que les hommes doivent avoir les uns pour les autres. Si c’était cela, nous serions en
pleine utopie! Qui pourrait se flatter d’aimer ses frères comme le Christ a aimé les siens? Mais Jésus dit : «Du même
amour dont mon Père m’aime, moi je vous aime; et de cet amour-là aimez-vous les uns les autres.» Or l’amour du Père
pour le Fils, c’est l’Esprit Saint. L’amour du Fils pour ses frères, c’est le même Esprit Saint. Que ce même Esprit Saint
soit en vous la source jaillissante de l’amour que vous aurez les uns pour les autres! Vous recevrez l’Esprit Saint; vous
l’aurez en vous-mêmes; ainsi vous ne vous aimerez pas les uns les autres selon vos possibilités humaines d’aimer, mais
selon l’énergie d’amour, ou selon le pouvoir d’amour, la puissance d’amour (on peut traduire aussi le dynamisme
d’amour) qui est celui de Dieu lui-même.
Stationnement
Nous vous remercions pour votre collaboration. Nous invitons les personnes bien portantes à laisser quelques espaces
libres pour les personnes handicapées dans le terrain de stationnement devant le presbytère.
Partenariat
Voici la remise pour le mois de janvier 2008 - Gabriel Pizza : 131,81 $ (grand total : 8 919,97 $). Merci à ce commerçant
qui accepte d’aider
notre paroisse.
Chevaliers de Colomb - Conseil 5925
Mardi le 12 février, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle du conseil dans la salle
Marcel-Turgeon. Tous les membres sont bienvenus.
Bénévoles demandé(e)s
La Villa Queenswood recherche des bénévoles pour la récitation du chapelet, une fois par mois, avec les résidants. Ashly
613-830-2633.
Rendez-vous des Aînés
Dimanche le 17 février - déjeuner du mois (6 $) à 9 h suivi d’un whist militaire (5$) à 13 h au 3349, chemin Navan.
Renseignements : 613-834-6808.
Inscriptions à la maternelle
- À l’école l’Étoile de l’Est, pour les enfants qui auront 4 ans au 31 décembre 2008 - le mercredi 20 février. Pour rendezvous, téléphoner au secrétariat de l’école au 613-744-5713.
- À l’école St-Joseph d’Orléans - les 14 et 28 février. Veuillez composer le 613-745-7968 pour un rendez-vous.
Centre Miriam
Urgent! Urgent! - Vous êtes à la retraite et désirez nous aider? Le centre Miriam, un centre d’aide situé à Orléans, est à
la recherche d’un(e) bénévole qualifié(e) pour la création d’un site web de base. Il est très important d’avoir un site web
de nos jours afin de mieux se faire connaître. Cette personne devrait aussi être capable de faire des mises à jour au site.
Nous désirons aussi avoir une personne ressource bénévole ayant des connaissances des logiciels Access et Excel pour
aider à la responsable de la comptabilité. S.V.P., nous contacter au 613-830-8623.
Pensée de la semaine
En s’incarnant, Dieu juge la chaire bonne conductrice du divin. - Louis Evely (1910-1985)
Rions un peu
( - Deux chasseurs sont dans la forêt. Soudain, un des deux s’évanouit. L’autre appelle le service d’urgence sur son
cellulaire. Tout excité, il dit: «Mon ami est mort, qu’est-ce que je fais?» La personne de l’urgence lui dit: «Du calme
Monsieur, assurez-vous d’abord que votre ami est véritablement mort.» Il y a un silence et la personne de l’urgence
entend un coup de feu. Le chasseur reprend la ligne: «O.K, qu’est-ce que je fais maintenant?»
Bonne semaine à tous et à toutes!

