Le 24 février 2008

3e dimanche de Carême

La Parole interpelle - L’évangile d’aujour’hui est un texte de haute importance car on y trouve une révélation claire de la
mission et de la nature Divine de Jésus. C’est d’autant plus important que cette révélation soit faite à une adepte samaritaine,
donc aliénée de la tradition du temple à Jérusalem. Le message est sans équivoque : le salut est universel. La relation de
l’évangile avec la première lecture tourne autour du symbolisme de l’eau, source de vie. Paul, dans la deuxième lecture,
réfléchit sur la gracieuseté de Dieu en s’occupant si bien de toute l’humanité.
Décès
_ Roger Lavallée décédé le 13 février à Montréal à l’âge de 59 ans. Il était le frère de Gaëtan, Philippe et Robert, tous de
notre paroisse.
_ Noëlla Marcil née Cardinal d’Ottawa, décédée le 17 février à l’âge de 85 ans. Elle était la soeur de Rita Renaud de notre
paroisse.
_ Martin Farley décédé le 18 février à l’âge de 28 ans. Il était le fils de René et Ghislaine Rollin de notre paroisse.
_ Rita et Marcel De Varennes décédé le 17 février. Ils étaient l’oncle et la tante de Jean-Guy et Suzanne Bisson.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (25)Temps du Carême
19 h
*-Ludovic et Fréderica Desforges - Marcelle
*-Intention personnelle - Liette Gauthier
Mardi (26)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Laurice Zind - son époux et Vicky Carali
*-Edgar Clermont - Lise et Roger Clermont
*-Parents défunts - Juliette et Joël Chouloute
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27)Temps du Carême
19 h
*-En l’honneur du Sacré-Coeur/faveur spéciale - Peter Caissie
*-Action de grâce/en l’honneur de la Sainte Famille - Marie Lourdes Louis
Jeudi (28)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts famille Brisebois - Lorraine
*-Parents défunts - Jeannine Dubeau
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (29)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Germain Charbonneau - Son épouse Marcelle
19 h
*-Roger Lavallée - famille Yvon Lavallée
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Sonia Chénier
Samedi (1)Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Anita Hurtubise - la succession
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Simonne Marois - Thérèse et Jean-Paul Bédard
*-Berthe et Lucien Gauthier - Liette Gauthier
*-Denise Leblanc - Denyse Charbonneau
*-Hugh Gribbon - famille Roger Cadieux
*-Hermel Pelletier - Valmont et Sylvette
Dimanche (2)4e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Âmes du purgatoire - Lise et Gaëtan
*-Intention spéciale - Pierre et Claudette Lavoie
*-Winnifried Gauthier - Colette et Raymond Côté
*-Parents défunts famille Laliberté - Lucia et Daniel
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rolande Raymond
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Paul Mineault - les employés de la Biliothèque d’Orléans
*-Sylvio LeBrun - Rhéa LeBrun
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - une paroissienne

*-En l’honneur de la Sainte Vierge - Maurice et Agathe Poirier
*-Gérard Proulx - Paul-André et Thérèse Labelle
11 h 30 *-Raoul Tremblay - M. et Mme Michel Lamadeleine
*-En l’honneur de St-Antoine - Marie-Berthe et Lynda
*-Parents défunts famille Bouvier - Bernard
*-Pierre Leclerc - Jean et Laurette Leclerc
16 h 30 *-Intention personnelle - Jeannine
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (311 env.) : 3 450 $
Support : (155 env.) : 1 836 $
Retraits directs : Ma juste part : 295 $
Support : 135 $
Prions en Église : 73,13 $
Lampions : 292,96 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 500 $ (Total : 35 568,60 $)
150e anniversaire de la paroisse : 5 $ (total : 2 652,25 $)
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce samedi à
13 h
! Anya, enfant de Richard Denis et Leslee Joan Warren
ce dimanche à 13 h
! Naomie, enfant de Marc Tessier et Renée Aubin
à 14 h
! Jenna, enfant de Kent Swim et Julie Lalonde
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Pétition
Il y a une pétition à l’arrière de l’église, qui a l’accord des évêques du Canada. Il s’agit que la question de définirqu’un
enfant en gestation soit reconnu comme victime en cas de crime violet, contre la mère.
Animation musicale à la messe de 17 h
Vous êtes musiciens/musiciennes et vous aimeriez faire l’animation musicale à la messe de 17h le samedi? Ce serait pour
remplacer à l’occasion la personne qui fait l’animation musicale présentement. Alors, ça 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.
Développement et Paix B CARÈME DE PARTAGE 2008
« Je suis à leur côté » - Les campagnes antérieures de Développement et Paix nous ont ouvert les yeux et aiguisé la
conscience sur l’interconnexion de la vie sur la terre. Il faut comprendre comment notre style de vie a un impact sur
la vie des gens dans les pays du Sud et comment leur vie influence la nôtre. Les pièces d’argent que nous utilisons pour
acheter des biens au Canada sont faites de métaux provenant de nombreux pays aussi bien du Nord que du Sud. Le
calendrier « Style de vie » distribué le premier dimanche du Carême, et encore disponible à la sortie de l’église, vous
permet une excellente réflexion sur ceci : ce que nous prenons pour acquis chez-nous, génère cependant bien des
problèmes sur la planète. Notre soutien, par le biais de dons reçus et de partenariat, aidera à réaliser des projets
communautaires auprès des communautés locales appauvries par l’exploitation des ressources naturelles de ces régions.
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
- Rencontres sur l’actualité : Si la vie vous intéresse... Non, pas besoin de joindre les forces armées canadiennes! Venez
plutôt vous joindre aux participants des rencontres sur l’actualité, chaque vendredi - excepté le premier vendredi du mois
qui fait place aux inconditionnels de lecture - de 9 h 30 à 11 h 30, au Centre Séraphin-Marion d’Orléans, 6 600, rue
Carrière, à la salle Lyla-Côté. Les retraités et les aînés qui s’y rencontrent, tout en sirotant café, thé, tisane, jus de fruits,
le tout agrémenté d’un assortiment choisi de biscuits, revoient les événements locaux, provinciaux, nationaux et
internationaux qui les ont interpellés au cours de la semaine et, ce, dans tous les domaines d’intérêt humain: économie,
politique, culture, religion et, même, faits divers. Venez ainsi, chaque semaine, partager vos connaissances, vos
préoccupations, vos expertises et votre curiosité, avec celles des autres, en agréable compagnie. 613-830-7611.
Péché originel
Texte tiré de «Au commencement Dieu créa le ciel et la terre», écrit par le Cardinal Ratzinger en 1986.
Dans le récit de la Genèse que nous étudions, une autre caractéristique essentielle vient s’ajouter à cette description
de l’essence du péché. Le péché n’est pas décrit en général comme une virtualité abstraite, mais comme une réalité,
comme le péché de quelqu’un, d’Adam, qui se trouve au tout début de l’humanité et duquel surgit l’Histoire du péché.
Le récit nous dit : le péché amène le péché, et tous les péchés de l’Histoire se tiennent l’un l’autre. La théologie a

trouvé pour cet état de choses un terme qui est certainement inexact et que l’on risque de mal comprendre le «péché
originel». Que peut-on en dire ? Aujourd’hui, rien ne nous paraît plus étranger, voire plus absurde que de défendre
le péché originel, car, selon nos critères, la faute ne saurait être que personnelle. Dieu, en effet, ne commande pas un
camp de concentration où les transgressions d’autrui sont châtiées collectivement; Il est le Dieu libre de l’amour, qui
appelle chacun par son nom. Que signifie donc «péché originel» si nous voulons le comprendre correctement?
Pour trouver une réponse, il est nécessaire d’apprendre à toujours mieux connaître l’homme. Nous devons avoir
clairement à l’esprit qu’aucun homme n’est refermé sur lui-même, qu’aucun ne peut vivre seulement par lui-même et
pour lui-même. Nous recevons notre vie non seulement à l’instant de notre naissance, mais chaque jour, de l’extérieur,
de l’autre, de celui qui n’est pas mon Moi. L’homme est non seulement en-soi, il est également hors de soi. Il vit dans
ceux qu’il aime, dans ceux dont il vit et pour lesquels il est présent. L’homme est relation, il ne possède la vie que dans
la relation. Seul, je ne suis pas moi-même, c’est seulement en toi et avec toi que je suis Moi-même. Être vraiment
homme, c’est être dans la relation d’amour, du «de» et du «pour». Or le péché signifie dérangement, destruction de
cette relation. Le péché est négation de la relation, car il veut transformer l’homme en Dieu. Le péché est perte,
bouleversement de la relation, et, par conséquent, il ne se réduit pas au Moi singulier. Parce qu’il en est ainsi, on peut
dire que, par suite du dérèglement du système de relations de l’homme dès le commencement, chaque être humain naît
dans un monde caractérisé par le désordre des relations. Avec l’existence elle-même, qui est bonne, il hérite en même
temps d’un monde troublé par le péché.
Souper de fèves au lard et macaroni
Vendredi le 29 février de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de l’église St-Joseph. Coût : 6 $ pour les adultes et 3 $, pour les
enfants de 12 ans et moins. Cette activité est organisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925 d’Orléans. Léonard
613-824-3172.
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.
Conférences
- Le pari personnaliste : perdu ou gagné ? Modernité et catholicisme au 20e siècle :Collège Dominicain à Ottawa, le
dimanche 2 mars à 19 h 30. Invité : E.-Martin Meunier. Renseignements : 613-233-5695, poste 207.
- Vous êtes invités à la paroisse Saint-François-d’Assise à Ottawa (angle Wellington et Fairmont), le lundi 10 mars à 19
h. Thème : Dieu est amour - Benoît XVI. Invité : Jacques Gauthier.
Pensée de la semaine
La liberté encore vide ou négative - le être libre de - doit passer à la liberté de - être libre pour -. Paul Evdokimov (19011970)
Rions un peu
( - Ça se passe en Irlande. Un copain avait l’habitude d’aller prendre de quoi à la taverne chaque soir et il y allait avec son
cheval qu’il attachait devant l’établissement. Un soir, en sortant pour retourner chez lui, il s’aperçoit que son cheval a été
peinturé en vert. Furieux, il entre dans la taverne et s’exclame: "Qui a fait ça?" Un immense gaillard se lève et dit : "C’est
moi. Qu’est-ce que ça te fait?" Notre copain de répondre: "Je voulais simplement vous dire que la première couche est
sèche!"
Bonne semaine à tous et à toutes!

