Le 17 février 2008

2e dimanche de Carême

La Parole interpelle - L’évangile présente le texte de Matthieu sur la Transfiguration, événement spécial dans la mémoire
chrétienne qui nous aide à entrer davantage dans le mystère divin et dans la relation trinitaire qui fonde notre foi. La
première lecture nous fait revisiter le moment crucial du début de notre pèlerinage comme peuple de Dieu avec l’appel
d’Abraham de quitter le connu pour aller vers l’inconnu. La deuxième lecture nous propose une phrase riche en sens, qui
nous définis: «Dieu nous a donné une vocation sainte, non à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui
et de sa grâce.»
Lundi (18)Temps du Carême
19 h
*-Simone Giroux (4e ann.) - Nicole, Marc et Tom
*-Winnifried Gauthier - Liette Gauthier
*-Raymond Boulet - son fils
Mardi (19)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jean-Charles Bruyère - Diane Martel
*-Elizabeth Lucie Aubry - Le Chemin de Joseph
*-Marie-Jeanne Poussard - Liette Gauthier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20)Temps du Carême
19 h
*-Colette - Lorraine Pratt
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
*-Hermel Pelletier - Valmont et Sylvette
Jeudi (21)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - Solange et Robert
*-Yvon Robert - Madeleine et Lorraine Lafrance
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (22)Chaire de St Pierre, apôtre
14 h
Place Beauséjour
*-Rachelle Gariépy - Denis et Ghislaine Clavet
19 h
*-En l’honneur de St-Joseph /Intention personnelle - Peter Caissie
*-Léanne Caron Rousseau - famille Will et Lise Robertson
Samedi (23)Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Daniel Houle (9e ann.) - C. Houle
*-Denise Leblanc - Robert, Blanche et les enfants
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Blanche Faubert (12e ann.) - famille Faubert
*-Gérard Proulx - Carole et Luc Godard
*-René et Juliette Galarneau - Claudette
Dimanche (24)3e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Pierre Renaud - son épouse Nora
*-Marie-Claude Séguin - Jacques et Jeanne Murray
*-Ulric Houle - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Yvon Robert - quilles du samedi
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Paul Pagé - sa famille
*-Louis Lortie - Gaëtane et Marcel Labrèche
*-Aurèle Surprenant - Robert et Réjeanne Latrémouille
*-Raymond Pommainville - famille J.P. Robert
*-Gérard Proulx - Gabrielle, Shane et Jacqueline Comeau
11 h 30 *-Ulric "Red" Houle - une cousine
*-Gérald Potvin - Monique et Camille Montpetit

*-Hector Lacroix - Eva Roy, Jean et Monique Roy
*-Suzanne Houle - classe de Yoga - C.J.S.M.O.
*-Aurore Laliberté - Lucia et Daniel
16 h 30 *-Sophie Ebella - Marie-Béatrice et les enfants
*-Monique Chénier - Cécile Lapensée
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (294 env.) : 3 473 $
Support : (12 env.) : 249 $
Retraits directs : Ma juste part : 295 $
Support : 135 $
Prions en Église : 99,22 $
Lampions : 383,01 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 7 $ (Total : 35 068,60 $)
150e anniversaire de la paroisse : 405 $ (total : 2 647,25 $)
DÉVELOPPEMENT ET PAIX B Carême de partage 2008
Développement et paix 10 partenaires et un mouvement en action! Ce partenariat avec Développement et paix
permet de briser les chaînes de la pauvreté et de l’exclusion. De nombreux exemples éloquents de la vision et de l’esprit
qui animent ces partenaires nous sont transmis. Sénégal B L’eau du développement B Depuis 15 ans, le RADI, un
groupe de développement local, a facilité l’accès à l’eau potable dans près de 30 villages du Sénégal. Des associations
ont été mises en place pour gérer les systèmes d’eau. C’est toute la campagne qui est transformée. Cambodge B
Nourrir les familles Banteay Srei, un partenaire local, travaille depuis plusieurs années avec les familles rurales. Il
leur offre formation et soutien en agriculture biologique. Les familles produisent désormais assez pour se nourrir et
vendre leur surplus au marché.
Avis
Le curé sera absent du 14 au 17 puisqu’il agira à titre d’aumônier du Cursillo pour femmes anglophones qui aura lieu à la
Maison de la Providence.
Animation musicale à la messe de 17 h
Vous êtes musiciens/musiciennes et vous aimeriez faire l’animation musicale à la messe de 17 le samedi? Ce serait pour
remplacer à l’occasion la personne qui fait l’animation musicale présentement. Alors, ç ne prend pas tous vos samedis et
ça vous offre l’occasion de contribuer aux activités de votre paroisse. Si vous êtes intéressé(e), appelez au bureau de la
paroisse au 613-824-2472 ou Françoise au 613-837-7348.
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé lundi le 18février le jour et en soirée.
Boîte à suggestions
À la réunion du 11 février du Conseil de la paroisse pour la pastorale, les suggestions déposées dans ladite boîte furent
étudiées. Voici ce qui fût décidé :
1) En ce qui concerne de geste de la paix : En tout temps, que chacun se sente libre de faire le geste de paix qui lui
convient, soit de se donner la main, soit faire un salut, soit faire contact par un sourire.
2) La suggestion d’avoir dans l’église, un endroit approprié pour y mettre un lutrin avec une Bible permettant la
consultation par les fidèles. Le curé étudie les modalités de cette suggestion.
3) La suggestion pour une messe animée par les jeunes est en voie de se réaliser avec le groupe musical à 11 h 30 et par
les nombreux jeunes inscrits comme lecteurs/rices. Aussi, le service de servant(e)s de messe est en grande partie assuré
par les jeunes.
Formation des laïcs
Suite aux premiers ateliers donnés sur le baptême, les gens en ont redemandés. Alors, Sr. Jeannine Valéau, s.s.c.j., une
personne dynamique, vivant de son propre baptême et témoignant de son engagement auprès des jeunes couples saura faire
vivre une expérience enrichissante aux personnes impliquées dans l’accompagnement des parents qui demandent le baptême
pour leur enfant. Renseignements : Edith Savard -tél. : 613-738-5025, poste 248; téc.: 613-738-0130; esavard@ecclesiaottawa.org
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon état que vous ne portez plus. Pourquoi ne
pas apporter ces vêtements dans la remise située derrière l église dans le stationnement. Ça pourrait aider des personnes
dans le besoin. On ne laisse jamais rien par terre autour de la remise ou ailleurs.

Développement et Paix

Le groupe local de la paroisse Sacré-Coeur, angle Laurier et Cumberland, vous invite
à une soirée de solidarité internationale, le dimanche 24 février à 18 h. Au programme: repas de la faim, musique,
témoignage «Expérience dominicaine» de Solidarité Jeunesse; film «Après le tsunami: reconstruire nos villages, nos vies».
Renseignements : Ginette 613-565-0725; secrétariat de la paroisse 613-236-5743.
Pièce de théâtre
La troupe Théâtre Nouveau Regard présente «Crime passionnel - La passion du Christ» à la paroisse SainteGeneviève,825, avenue Canterbury à Ottawa, le dimanche 24 février à 19 h. Coût : 10 $ adulte; 5 $ enfant de 12 ans et
moins. Renseignements : 613-731-3772.
Centre Séraphin-Marion
- Partie de hockey le jeudi 13 mars - Sénateurs vs Canadiens - au centre Bell à Montréal. Coût : 95 $
- Séance Ciné-Club le 29 février à 13 h. À l’affiche : «Loin d’elle» qui traite de l’alzheimer. Café, thé et biscuits sont
offerts. Le tout est gratuit, sauf de minimes frais d’utilisateur de 2 $.
- Randonnées en 2008 : le centre offre en 2008, dans la région ou ailleurs en Ontario, au Québec et aux États-Unis, quelques
25 randonnées d’un ou plusieurs jours, dont plusieurs forfaits traditionnels à des théâtres d’été.
- Conférence-dîner mensuel : «Comment gérer l’abandon de la résidence familiale» - le 11 mars à 10 h 30. Le dîner pour
les personnes qui le désirent, suivra au coût de 6 $.
- Souper-danse du mois de mars : les danseurs en ligne du centre, leurs amis et autres amateurs sont convoqués pour le jeudi
20 mars à 17 h 30 . Coût : 14 $ pour les membres; 16 $ pour les autres.
Si vous désirez participer à l’une ou l’autre de ces activités veuillez communiquer avec le 613-830-7611.
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 - le 20 février. Veuillez composer le 613-745-7968 pour un rendez-vous.
Résidence St-Louis
En préparation du Congrès Eucharistique de Québec, la résidence a invité le père Normand Provencher, o.m.i. Donner une
conférence dont le titre sera : "L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde". Cette conférence se tiendra à la chapelle
le 4 mars à 19 h. Bienvenue à tous.
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.
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
Quand l’homme s’agenouille, émerveillé devant ce qu’il a créé malgré ses limites, étonné devant ce qu’il est devenu malgré
ses faiblesses, il rend grâce à Celui dont il sait, qu’il a finalement tout reçu. - Marcel Légaut, Prières d’un croyant, Grasset,
1933.
Rions un peu
( - Trois copains sont dans une taverne, dégustant une bière. Le premier dit : «Quand je serai dans mon cercueil, j’aimerais
que les gens se souviennent que j’ai toujours aidé mes amis.» Le deuxième dit : « Moi j’aimerais qu’ils reconnaissent que
j’ai tout fait pour ma famille.» Le troisième, à son tour dit : «Moi, j’aimerais que les gens disent, "Tiens, il bouge!".»
Bonne semaine à tous et à toutes!

