Le 9 mars 2008

5e dimanche de Carême

La Parole interpelle - C’est le drame
de la résurrection de Lazarre qui est le point de notre évangile cette semaine. La première lecture vient du prophète Ézéchiel
qui proclame le Dieu de sa vie qui restore ceux et celles qui sont morts. Dans la deuxième lecture, Paul, parlant aux
Romains, nous rappelle que nous sommes sous l’emprise de l’Esprit et que notre comportement doit en porter les indices.
Avec tout cela à digérer, faisons nôtre, cette semaine le Psaume # 129 : «Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur.»
Décès
_ Henri Giroux décédé le 28 février à l’âge de 63 ans. Il était l’époux de Hélène Proulx.
Nous offrons à cette famille éprouvée par le deuil, nos sincères condoléances.
Lundi (10)Temps du Carême
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Abbé James Whalen - Lorraine
Mardi (11)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Sion Solomon - sa famille
*-Claire Verdon - son époux Pierre
*-Yves Nantel - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12 Temps du Carême)
19 h
*-Claire Verdon - ses enfants
*-Suzanne Chapados - Thérèse Giroux
Jeudi (13)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Rosario Quintal - Raymond
*-Réjean Ouellet - Georgette Dupuis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (14)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Ouellette - son épouse
19 h
*-Yvon Labbé - son épouse Marie-Berthe
*-Parents défunts - Gabrielle et les enfants
Samedi (15)Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - famille Adrien Leblanc
*-Ronald Cléroux (12e ann.) - Francine, Mélanie et Chantal
*-Laura et Albert Charron - Rhéa LeBrun
*-Linette Bouvier - Bernard
*-Réjean Ouellet - Denise et Ronald Leduc
Dimanche (16)Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Alice, Anne et Gilles Bélanger - Jacques et Jeanne Murray
*-Josephat et Claude Bastine - Sylvia et Wilfrid Bastien
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Kenneth O’Grady - Philip Burton
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - Maurice et Agathe Poirier
*-Pierrette Saumure - sa fille, son gendre et ses petits-enfants
*-Action de grâce - un paroissien
*-Parents défunts familles Leroux/Wathier - Roch et Marie-Reine
11 h 30 *-Jean-Baptiste De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Philippe Bérubé (25e ann.) - Carole et Richard Mimeault
*-Martin Farley - Maurice et Colette Pagé
*-Pauline Lessard - Michelle Jabbour
*-Edgar Lalonde - Denyse Saumur
*-Afife Chedid - Hayat
16 h 30 *-Marc Parent - Michel et Ginette Carrière
*-Père Raymond Bastien, o.m.i. - Ethel et Louise Delisle

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (276 env.) : 3 291 $
Retraits directs : Ma juste part : 295 $
Prions en Église : 56,44 $

Support : (12 env.) : 149 $
Support : 135 $
Lampions : 396,03 $

Avis important au sujet des lampions
Parce que cet avis est très important, il porte ma signature. D’abord, deux grands principes :

1. Un lampion qui brûle dans l’église, où qu’il soit, a la même importance, qu’il soit devant la statue du SacréCoeur ou en arrière de l’église. Tout dépend de l’intention de celui qui l’allume. Ce qui veut dire : «Si je veux que
mon lampion soit devant St-Jean-Baptiste, et que tous les lampions devant cette statue sont allumés, j’en allume un
ailleurs, et j’en fais mention dans ma prière».
2. Personne n’est autorisé à déplacer des lampions. C’est le travail du concierge.
Le curé

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.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois de mars :
( Mgr Peter Schonenbach - 100 $
( Jacques Renaud - 100 $
( Jean-Louis Genest - 100 $
( Guy Whissell - 100 $
( Marcel Gibeault - 100 $
( Annette et Gérard Tremblay - 500 $
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!
Partenariat
Voici la remise pour le mois de février 2008 - Gabriel Pizza : 131,25 $ (grand total :
9 051,22 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Pastorale familiale
Journée familiale diocésaine, le samedi 7 juin de 11 h à 18 h au centre diocésain, place Kilborn. Célébration eucharistique
familiale par Mgr Terrence Prendergast, s.j. Repas B.B.Q. et activités pour les petits et les grands.
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.
Viens et vois
Tu as entre 18 et 40 ans? Tu sens un appel à la prêtrise? Viens partager avec nous. Des rencontres te sont proposées les
4e vendredi du mois de 18 h à 20 h, repas, prière et partage. Le 28 mars à la paroisse Sainte Geneviève, 825 ave,
Canterbury, Ottawa; le 25 avril à la paroisse Sainte Marie, 4831 chemin Innes Orléans; le 23 mai à l’archevêché, 143, rue
Saint Patrick, Ottawa. Renseignements : Daniel 613-830-9678; Louis 613-746-1583; Michel 613-731-3772.
Chevaliers de Colomb - Conseil 5925
Mardi le 11 mars, 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.

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.

Journée de ressourcement
Pour bien débuter la Semaine sainte, une journée vous est offerte, le samedi 15 mars de 9 h 30 à 16 h au sous-sol de l’église
Saint-Thomas-d’Aquin, 1244, place Kilborn à Ottawa. Thème : «Changer ma vie sous le regard de Dieu : vivre sa
Tansfiguration». Invité : Roger Ouedraogo, ptre. Apportez votre repas du midi, les breuvages seront disponibles sur place.
Renseignements : 613-824-0123; 819-568-1387.
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.
Danse en ligne
Nouvelle session jeudi le 20 mars à 9 h 30 pour débutants - 10 h 45 pour avancés - à la Légion Canadienne d’Orléans, 800
Taylor Creek. Renseignements : 613-824-1353.
Chevaliers de Colomb Conseil 9422
Souper mensuel de fèves au lard et macaroni le vendredi 14 mars à 17 h au centre communautaire Notre-Dame des Champs,
3659 chemin Navan. Coût : 5 $, ou 2 $, enfants 12 ans et moins.
Paroisse Notre-Dame des Champs
Souper bénéfice - fondue chinoise - le samedi 19 avril à 18 h 30 au Rendez-vous des Aînés 3349, chemin Navan. Bar
payant à compter de 17 h 30. Coût 35 $ par personne. Reçu pour impôt disponible au montant de 17 $. Réservez avant
le 10 avril auprès de : Odette Lefaivre 613-824-2563; Nicole Lachaîne 613-824-5067; secrétariat de la paroisse le mercredi
de 13 h à 16 h au 613-824-2486.
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
Déjeuner annuel du printemps
Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous invite à un déjeuner-conférence, le mercredi 23 avril de 11 h à midi. Invité
: James K. Bartleman, lieutenant-gouverneur de l’Ontario. Cette rencontre a lieu au Centre des Congrès d’Ottawa. Coût
: 55 $; 550 $ table commanditée (10 personnes). Renseignements 613-789-3577, poste 11; coa@coaottawa.ca ;
www.coaottawa.ca
Pensée de la semaine
Dans un monde où l’on tient compte des démarches des hommes et de leur quête du vrai, l’amour de la vérité aboutit à
respecter tout élément du vrai, même mêlé à des erreurs, pour ne pas, en rejetant celles-ci, perdre quoi que ce soit de ceux-là.
- Yves Congar, O.P., Aspects de l’oecuménisme, La Pensée catholique, Bruxelles, 1962, p. 65.
Rions un peu
( - Un Jésuite, un Dominicain et un Trappiste se trouvent abandonnés sur une petite île au centre de l’océan pacifique. Tout
d’un coup, une lampe magique apparaît. Le Jésuite la frotte et le génie sort de la lampe : «Quel est votre désir?» Le Jésuite
demande d’aller enseigner dans une grande université. POUF!, il disparaît. Le Dominicain demande d’aller dans un centre
de recherches. POUF!, il disparaît à son tour. Le Trappiste de dire : «Alors, j’ai déjà mon désir!».

Bonne semaine à tous et à toutes!

