Le 16 mars 2008

Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur

La Parole interpelle - Nous suivons la Passion selon St-Mathieu cette année. La première lecture nous donne une image
biblique du Christ comme le Serviteur souffrant et Paul, en écrivant aux Philippiens dans la deuxième lecture, attire
l’attention sur l’abaissement et le dépouillement du Christ, preuve de son grand amour pour toute l’humanité. Avec ce
dimanche, essayons de commencer la Semaine sainte, de la meilleure façon possible.
Décès
_ Réjean Ouellet, décédé le 28 février à l’âge de 71 ans. Il était l’époux de Monique Pelletier et le père de Johanne Godard,
toutes deux de notre paroisse.
_Sylvie Bienvenu née Wolffe décédée le 12 mars à l’âge de 48 ans. Elle était l’épouse de Marc de notre paroisse
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (17)Lundi saint
19 h
*-Samantha Paquet Clapin - Erin Pelletier
*-Gisèle Lafrenière - Réjeanne Lafrance
Mardi (18)Mardi saint
12 h
*-Bernie Lamoureux - Diane et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Yvon et Pierrette Bédard
*-Intentions du groupe de prières - Denyse Souligny
Mercredi (19)Mercredi saint
19 h
*-Rita et Lionel Poirier - Yves et Fernande Simard
*-Martin Farley - Ghislaine Tubbe
*-En l’honneur de St-Joseph et de la Ste-Vierge - Marie Jean
Jeudi (20)Jeudi saint - Cène du Seigneur
19 h 30 *-Parents défunts - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Alice et Henri Roberge - Denis
*-Pour la famille - une paroissienne
Vendredi (21)Vendredi saint - La Passion du Seigneur
15 h
Célébration de la Passion du Seigneur
19 h
Chemin de la Croix
Samedi (22)Samedi saint - Veillée pascale
20 h
*-Parents défunts Girouard/Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Koutou Koala - sa famille
*-Marie-Anne Leclerc (18e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-Denis Cadieux - Suzanne, Gisèle et Roger Cadieux
*-Luc Boutin (4e ann.) - Hélène et les enfants
*-Faveur obtenue - une paroissienne
*-Irène Prud’homme - Bernadette Koala
Dimanche (23)Dimanche de la Résurrection
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Aldège Duchesneau (4e ann.) et Laura Duchesneau - la famille
*-Roger Lavallée - famille Gaëtan Lavallée
*-Famille Laurent - Bernadette Koala
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Réjean Ouellet - Annie Richard
*-Aurèle, Angéline et Adelbert Lepage - Lilliane
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Gilles Cléroux - Mélanie et Chantal
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Martin Farley - Thérèse et André Lefort
*-Élise Picard - Gérard et Monique Lefèvre
*-Gérard Proulx - Gilles et Sylvie Hupé
11 h 30 *-Rosario, Simone et André Giroux - Nicole, Tom et Marc
*-Frank Clarke - son épouse
*-Edouard Beaubien - la famille
*-Denise Leblanc - Julien et Jeannine Pelletier
*-Patricia Morin - Pauline et Lucien Clément
16 h 30 *-En l’honneur de St-Antoine - 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 (122 env.) : 1 448 $
Support : (5 env.) : 66 $
Retraits directs : Ma juste part : 295 $
Support : 135 $
Prions en Église : 10,55 $
Lampions : 186 $
Développement et Paix : 1 844 $
Horaire de la Semaine sainte
Jeudi saint, le 20 mars à 19 h 30 - messe de la Cène du Seigneur
Vendredi saint, le 21 mars à 15 h - célébration de la Passion du Seigneur
19 h - Chemin de la Croix
Samedi saint, le 22 mars à 19 h 30 - veillée pascale avec messe de Pâques
- bénédiction du feu nouveau, liturgie de la Parole
- bénédiction de l’eau et liturgie eucharistique
Dimanche de la Résurrection - messes à 8 h, 10 h, 11 h 30 et 16 h 30.
Jeûne et abstinence
Le Vendredi saint est jour de jeûne et d’abstinence, afin que l’on parvienne avec un coeur élevé aux joies de la résurrection
du Seigneur.
Sacrement de la Réconciliation
Pour ceux et celles qui désirent se confesser à l’occasion de Pâques, les prêtres de la paroisse sont disponibles 15 minutes
avant chaque messe.
Collecte pour les Lieux saints
Cette collecte qui a lieu dans toutes les églises lors de la célébration du Vendredi saint est destinée au maintien non
seulement des Lieux saints, mais avant tout, des oeuvres pastorales, caritatives, éducatives et sociales que l’Église catholique
soutien en Terre sainte (pays de Jésus) au bénéfice de leurs frères et soeurs chrétiens et des populations locales. Les pères
franciscains sont en grande partie les gardiens des églises catholiques en Terre sainte. La situation est d’autant plus difficile
depuis les dernières années à cause des conflits qui semblent s’aggraver dans cette région.
Le pain cuit des devoirs quotidiens
Tiré de François Varillon, s.j. «La Parole est mon royaume» - le Centurion 1986
Péguy raconte l’histoire suivante : un jour, saint Louis de Gonzague étant novice jouait avec ses compagnons à la balle au
chasseur. Tout à coup, ils s’amusèrent à se poser les uns aux autres une question - question, dit Péguy, qui doit faire le fond
d’une d’une plaisanterie traditionnelle de séminaire, simple jeu de société et cependant interrogation formidable : «Si nous
apprenions tout d’un coup, en ce moment même, que le jugement dernier aura lieu dans vingt-cinq minutes, il est onze heures
dix-sept, l’horloge est là, qu’est-ce que vous feriez?» Alors les uns imaginaient des exercices, les uns imaginaient des
prières, les uns imaginaient des macérations, tous couraient au tribunal de la pénitence, les uns se recommandaient à NotreDame, et les uns en outre se recommandaient à leur saint Patron. Louis de Gonzague dit : «Je continuerais à jouer à la balle
au chasseur.»
C’est tout, et c’est simplement admirable. Comme dit Péguy, c’est une des histoires les plus admirables du monde. Et il
commente, non moins admirablement : «Il ne dépend pas de nous que l’événement se déclenche (en ce temps-là, les menaces
de guerre assombrissaient le ciel de France), mais il dépend de nous d’y faire face.
Un simple citoyen n’a plus qu’à continuer de son mieux son petit train-train de vie d’honnête homme; car il n’y a rien de
mieux au monde qu’une vie d’honnête homme; il n’y a rien de meilleur que le pain cuit des devoirs quotidiens... il ne dépend
pas de nous que l’événement se déclenche. Mais il dépend de nous de faire notre devoir.
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 Sacré-Coeur ou en arrière
de l’église. Tout dépend de l’intention de la personne qui l’allume. Ce qui veut dire : «Si je veux que mon lampion soit devant St-JeanBaptiste, 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

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.
Custodes
Veuillez noter que tous les paroissiens qui possèdent
une custode pour apporter la communion à leur

malade, doivent s’assurer que ladite custode est identifiée par le curé de la paroisse.
Enveloppes
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.
Chemin de Croix - Vendredi Saint
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 NotreDame à 11 h 30.
Filles d’Isabelle
Le cercle des Filles d’isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, # 1296, d’Orléans tiendra sa réunion mensuelle, le mardi 18
mars à 19 h 30 au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2871, boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes!
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
DÉVELOPPEMENT ET PAIX B Carême de partage B Collecte des dons
Au cours des dernières semaines nous nous sommes penchés sur la présence et l’aide humanitaire apportées par
Développement et paix en Asie, en Afrique et en Amérique latine où des femmes, des hommes et des enfants font face à
des situations difficiles mais croient dans la victoire de la justice et de la paix. Pour conclure notre carême de partage rien
de plus approprié que cette réflexion :
L’endroit où je vis a un impact sur ce que je vois
Qui j’écoute a un impact sur ce que j’apprends
Ce que je donne m’enrichit autant que ceux et celles à qui je donne
Ce que je crois a le pouvoir de changer le monde
Quand nous décidons d’agir en solidarité nous optons pour la justice.
Aujourd’hui, l’Église vous invite à faire un don à Développement et paix. Grâce à votre générosité, des milliers de
personnes peuvent espérer une vie nouvelle et cela dans plus de 30 pays du Sud. Pour votre appui et votre solidarité,
Développement et paix vous remercie au nom de tous ses partenaires.
Si vous n’utilisez pas déjà les enveloppes, nous vous invitons à vous servir de celles distribuées dans les bancs et les
remettre tout simplement lors de la collecte des dons. "Redonnons au Complexe récréatif d’Orléans, son nom
patrimonial "Orléans"
Le public est invité à assister à une réunion d’un comité municipal le jeudi 20 mars, à 9 h 30, dans la salle Champlain au
2e étage de l’Hôtel de ville d’Ottawa, au 110, avenue Laurier Ouest. Un groupe de citoyens d’Orléans y déposera une
pétition de plus de 2 500 noms et présentera ses arguments pour que le Conseil de ville renverse sa décision de renommer
le Complexe récréatif d’Orléans au nom de «Bob MacQuarrie».
Pensée de la semaine
Le bois de la croix, auquel ses membres sont fixés, est comme la chaire du haut de laquelle le Maître enseigne. - St Thomas
d’Aquin, O.P. (1228-1274)
Rions un peu
( - Un enseignant donne une leçon au sujet de la circulation du sang. Il explique à la classe : «Si je me tiens à l’envers
pourquoi est-ce que mon visage va rougir?» On lui répond que c’est à cause du sang qui s’accumule. L’enseignant
demande de nouveau : «Pourquoi quand je me tiens debout normalement mes pieds ne rougissent pas?» Un jeune de
répondre : «Parce qu’ils ne sont pas vides!»
Bonne semaine à tous et à toutes!

