Le 2 mars 2008

4e dimanche de Carême

La Parole interpelle - Notre croyance catholique sur la création est que Dieu a créé ex nihilo, c’est à dire, il a suscité la
réalité, elle-même. L’évangile de la guérison de l’aveugle-né fait le retour sur cette doctrine et proclame la divinité de
Jésus. La première lecture, avec sa référence au choix de David nous rappelle cette figure de l’ancien testament qui donne
une image du Messie à venir. Paul nous amène à réfléchir sur le grand don de Dieu, Jésus venu pour le bien et le salut
de tous, donc, pour vous et pour moi.
Décès
_ Jean Bélanger décédé le 24 février à l’âge de 59 ans. Il était l’époux de Danielle Desnoyers de notre paroisse.
_ Anita Tessier décédée le 22 février à l’âge de 92 ans.
_ Maria Boulianne décédée le 25 février à l’âge de 79 ans. Funérailles ici le lundi 3 mars à 11 h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (3)Temps du Carême
19 h
*-John et Jeanne Scott - Lorraine
*-Denise Leblanc - Julien et Jeannine Pelletier
Mardi (4)Temps du Carême
10 h
Manoir St-Joseph
*-Action de grâce - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Noël Mbayi et Thomas Kazadi - Carole Parent
*-Yves Nantel - le groupe de prières
*-Parents défunts - une paroissienne
*-Action de grâce pour Jean Daniel Chouloute - Juliette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5)Temps du Carême
19 h
*-Irène Prud’homme - Céline Dorward
*-Laura Duchesneau (4e ann.) - la famille
*-Suzanne Chapados - Maurice et Claudette
*-Duane Cormier - son épouse
Jeudi (6)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Thomas Kazadi - Gertrude Sarazin
*-Roland Auger (29e ann.) - sa fille Claudette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (7)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts - Carmelle et Félix Langevin
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - une paroissienne
*-Intention personnelle - Liette Gauthier
Samedi (8)Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Julie St-Jean - Jeannette et Rémi St-Jean
*-Action de grâce - Filles d’Isabelle # 1296
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Yvon Robert - Denyse Charbonneau
*-Noëlla Marcil - Rita et Jacques Renaud
*-Huguette St-Germain-Ringuette - Filles d’Isabelle # 1296
Dimanche (9)5e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Gilles Cléroux - son épouse
*-Roger Lavallée - Jeanne et Rhéal Gravelle
*-Rita Johnson - famille Thomas Lamont
10 h
*-Rhéal Rollin (9e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Gisele Lafrenière - Gérard et Georges
*-Cécile, Hormidas et Jacques Godin - famille Solange et Robert Lefebvre
*-Cécile Harvey (17e ann.) - Jeanne et Cyrille Trottier
*-Parents défunts familles Lussier et Aubry - Philippe et Yolande Aubry

*-Parents défunts - Réjean et Monique Ouellet
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline Clément
*-Rita et Marcel De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Winniefred Gauthier - Raymond et Mireille Gauthier
*-Parents défunts - Aline Lalonde
16 h 30 *-Intention pesonnelle - Jeannine
*-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Guy Angers - Marie-Thérèse et Pierre Towner
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (351 env.) : 4 106 $
Support : (32 env.) : 417 $
Retraits directs : Ma juste part :295 $
Support : 135 $
Prions en Église : 59,20 $
Lampions : 407,06 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 305 $ (Total : 35 873,60 $)
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche à 13 h
! Sarah, enfant de Jeffrey Niles et Denise Berthiaume
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à cet enfant.
Inscription aux célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques
Ce temps privilégié est à notre porte. Afin de s’assurer de belles célébrations, nous invitons nos lectrices, nos lecteurs, nos
ministres de communion, nos quêteurs et nos placiers bénévoles à bien vouloir s’inscrire sur les feuilles placées derrière
l’église. Merci pour votre coopération habituelle. Ensemble, nous faisons de notre paroisse, un milieu de vie dynamique.
Changement d’heure
La fin de semaine prochaine, n’oublions pas d’avancer d’une heure, montres, horloges et cadrans.
Messes annoncées
Il y a une tendance à surveiller. On voit de moins en moins les fidèles faire célébrer des messes pour les défunts. On n’a qu’à
lire les nécrologies pour s’apercevoir qu’on a maintenant l’habitude de demander que les dons soient envoyés à telle ou telle
charité. Habituellement, ce sont des oeuvres très louables mais on devrait en même temps, penser aux messes pour les
défunts. Nous sommes une paroisse qui a un bureau ouvert chaque jour de 9h à 17h, et en soirée de 18 h à 20h30 du lundi
au jeudi.
Décès
Nous tenons à vous informer du décès de M. Albert Kaumba-Kayeye, père de l’abbé Albert Kaumba Mufwata, curé aux
paroisses Saint-Viateur à Limoges et Saint-Guillaume à Vars. L’abbé Albert a déjà été assistant-curé ici à St-Joseph. Nous
offrons nos sincères condoléances à l’abbé Albert.
Anniversaires de mariage
Le dimanche 27 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2008, 15, 25, 40
50 ans et plus. Les feuillets d’inscription, signés par le curé ou le responsable de la paroisse, doivent être rapportés à la
paroisse avant le 15 avril.
Messe chrismale
Le mardi 18 mars à 19 h 30, en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Tous les diocésain(e)s sont invités à cette célébration.
Chemin de Croix - Vendredi Saint
Il y aura une chemin de Croix dans les rues du centre-ville d’Ottawa, le vendredi 21 mars. Il sera guidé par Mgr Prendergast,
procession, prière, méditation et chants. Le départ se fera à 9 h 30 de la basilique St. Patrick, 281, rue Nepean et l’arrivée
à la cathédrale Notre-Dame à 11 h 30.
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et vous accueillir comme
paroissien(ne) de St-Joseph. Nous vous invitons à vous présenter aux prêtres, à remplir une fiche d=inscription (rose) que
vous trouverez aux entrées de l=église. Les prêtres seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec
nous au 613-824-2472.
Liturgie des enfants
Elle a toujours lieu aux messes dominicales dimanche à 10 h et 11 h 30. Nous invitons les parents à encourager leurs enfants
âgés de 4 à 7ans (à la sacristie) et de 8 à 12 ans (au sou-sol de l’église) à y participer. Les enfants peuvent se rendre à la
sacristie dès leur arrivée à l'église.

La Vie Montante
Réunion le mercredi 5 mars à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à tous. 824-4331.
Chevaliers de Colomb
La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb, Assemblée St-Joseph d’Orléans # 2079, aura lieu le mardi 4 mars à 19
h 30 à la salle Marcel Turgeon. Bienvenue à tous les membres du 4e degré.

Fédération des Femmes Canadiennes-Françaises d’Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 mars à 19 h 30 - salle St-Jean-Baptiste, église St-Joseph d’Orléans. Colette Côté
613-824-1529.
Rendez-vous des Aînés
Souper/danse du mois jeudi le 6 mars à 18 h au 3349, chemin Navan. Le coût est de 15 $ (membres) et de 18 $ (nonmembres). Lise Bérubé 613-834-6808.
Mouvement «La Porte Ouverte»
La Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis la perte de ton
conjoint ou de ta conjointe ? Un temps de réflexion t’est offert du 11 avril à partir de 19 h au 13 avril 2008 jusqu’à 16 h.
Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, boul. St-Joseph à Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le
goût de vivre et donner une qualité à ta vie. Pour renseignements et inscription : Louise - 819-772-8750.
Développement et Paix
Le groupe de la paroisse Sacré-Coeur à Ottawa vous convie à une soirée «Hommage aux femmes du monde» pour souligner
la célébration de la journée internationale des femmes, le samedi 8 mars à 19 h. Au programme : musique, poésie, film
«Entre les larmes et l’espoir : un autre regard sur le Rwanda» et panel-discussion. Contribution solidaire : 10 $.
Renseignements : Ginette 613-722-0733; Angèle 613-562-5800, poste 1271.
Formation des laïcs
Atelier «Créativité et liturgie», le samedi 15 mars de 9 h 30 à 15 h 30, à la salle Le Réveil à Vankleek Hill. Apprendre à
naviguer entre fidélité à la tradition et créativité rituelle pour une liturgie saine. Une grille de relecture liturgique sera aussi
proposée afin de prendre conscience des potentialités de la liturgie pour la vie de foi personnelle et communautaire.
Animation : Rémi Lepage, o.m.i. Coût 15 $. Inscription obligatoire avant le 7 mars. Renseignements : Édith Savard 613738-5025, poste 248; esavard@eccclesia-ottawa.org ; Inscription : Monique Lasnier, poste 243; mlasnier@ecclesiaottawa.org
Le Théâtre du Village
Ce groupe vous présente la pièce "Bonbons assortis" de Michel Tremblay au Centre culturel d’Orléans, MIFO, les 29
février, 1, 7, 8, 14 et 15 mars à 20 h et le 9 mars à 14 h. Les billets au coût de 12 $ ou 10 $ (aînsé, étudiants et membres de
MIFO ou du Théâtre du village) sont disponibles à la porte ou par l’entremise de Gladys Rocque 613-837-4594.
Pensée de la semaine
Il ne faut pas lire la Parole de Dieu, il faut l’écouter. - Louis Évely (1910-1985)
Rions un peu
( Un nouveau gérant passe une semaine avec le gérant qu’il doit remplacer. Le dernier jour le gérant sortant donne trois
enveloppes à son successeur en lui disant, "Si tu rencontre des problèmes sérieux sert toi de ces enveloppes". Trois mois
plus tard une crise survient et le gérant ouvre la première enveloppe. Il lit: "Blâme ton prédécesseur!" Un an passe et une
autre crise survient. De nouveau le gérant fait appel à ses enveloppes. Il ouvre la deuxième et lit: "C’est le temps de
réorganiser". Il suit le conseil et tout semble bien fonctionner. Mais l’année suivante une autre crise arrive. Le gérant
ouvre la troisième enveloppe et lit: "Prépare trois enveloppes!"

Bonne semaine à tous et à toutes!

