Le 22 février 2009

7e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Le film sur Jésus de Nazareth de 1987 par Franco Zeffirelli
avait une scène spectaculaire pour décrire ce que nous avons dans l’évangile
d’aujourd’hui. Malheureusement de nos jours peu ont l’énergie pour trouver Dieu,
même s’Il est à côté d’eux. Ce dimanche est le dernier avant le carême. Pour
beaucoup, ce carême 2009 s’insère dans une longue série de carêmes des années
passées. Que cette année nous puissions tous prendre comme résolution (selon l’oraison de la
messe) de conformer à la volonté de Dieu nos paroles et nos actes dans une inlassable
recherche des biens spirituels
Décès
Lucie Ouellette, décédée le 16 février à l’âge de 54 ans. Elle était la
fille de Joseph Ouellette et de Rose-Mai Lalonde de notre paroisse
Claire Côté, née Pagé décédée le 16 février à l’âge de 89 ans.
Pierre Lefevre, décédé le18 février à l’âge de 66 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (23)St. Polycarpe
19 h
*-Daniel Houle (10e ann.) - C. Houle
*-Blanche Faubert ( 13e ann.) - famille Faubert
Mardi (24)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Roger Proulx - son épouse Monique
*-Jean Bélanger ( 1er ann.) - son épouse et ses fils
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25)Mercredi des Cendres
16 h 30 *-Gertrude Sarazin - David et Sandra Goffin
19 h
*-Faveur obtenue - Colombe Morin
Jeudi (26)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Thérèse Gingras - ses enfants
*-Action de grâces - Pierrette
Vendredi (27) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Suzanne Dutrisac - Lucile Ouellette
19 h
*-Lucille Ganin - Claire, Thérèse, Venetia, Pierrette et Laurent
*-Florence Charbonneau - famille René Gagnier
Samedi (28)
15 h
Mariage : François Lefèvre et Lianne Clément
Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Diane Therrien (1er ann.) - sa soeur Linda
*-Rose-Marie Labbé - Jacques et Pauline Bouffard
*-Flora Morin ( 31e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
Dimanche (1er mars )1er dimanche du Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Parents défunts - Gérard et Jeannine Leduc
*-Raymond Dion - Denis et Ghislaine Clavet
*-Asife Shedid - sa fille
*-Georgette Poitras ( 20e ann.) Micheline Bernatchez
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond -leur fille Rollande
*-Simon Staples - sa mère Francine
*-Jacqueline Braün - famille J.P. Robert
*-Carmelle Langevin - Gaston Paquette
*-Réjean Ouellet (1er ann.) Son épouse Monique et ses enfants
*-Florian Dalcourt - Francine Staples Daudrich et famille
*-Gerald Brisson - sa soeur Estelle
11 h 30 *-Huguette Lemieux (10e ann.) - Son épouse et ses enfants
*-Marie Ange Desloges - Georgette Gervais
*-Gertrude Sarazin - Marguerite Tremblay
*-Rollande Gauthier - sa soeur Paulette

16 h 30 *-Daniel Grenier - ses parents
*-Rodolphe Charland - Marc et Suzanne Godbout
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 258 env.) : 3399 $
Support : ( 146 env.) :1867 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 63 $
Lampions : 401 $
Publication de mariage:
François Lefèvre de la paroisse Sainte-Famille, fils majeur de Gérard Lefèvre et de Monique
Lavoie d’une part et Lianne Clément également de la paroisse Sainte-Famille, fille majeure
de Marcel Clément et de Mariette Dalbec d’autre part.
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne:
Samedi 13h30:
Jeremie, enfant de Benoit Mondor et de Julie Séguin
dimanche 13h
Nathaniël , enfant de Jean Lepage et de Valérie Roy
Markus, enfant de Sean Rochon et de Natasha Levesque
Jessie, enfant de Luc Robitaille et de Josée Gratton
dimanche 14h
Gabrielle, enfant de Claude Ferland et de Nicole Desmarais
Khyanna et Shane, enfants de David Silmser et de Vicky Lamarche
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de S t-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 8242472.
Boîtes d’enveloppes pour la quête/fiches manquantes
Êtes-vous détenteur/rice d’une boîte portant le numéro suivant? 141, 503, 543, 572, 580 et 622.
La fiche accompagnant la boîte n’a pas encore été retournée au bureau de la paroisse. Il est
important qu’elle soit envoyée au bureau le plus tôt possible afin de pouvoir vous émettre un
reçu d’impôt à la fin de l’année. Vous pouvez aussi inscrire vos coordonnées sur l’enveloppe
de quête . Vous aimeriez commencer à utiliser les enveloppes pour vos contributions à l’Église?
Il reste quelques boîtes disponibles à la sacristie (boîtes identifiables au rond rouge sur la fiche).
S.V.P., remplir «sur le champ» la fiche et la laisser sur place. Merci pour votre collaboration.
Reçus d’impôt.
Pour les paroissiens (nes) qui utilisent les enveloppes ou bien le retrait direct, les reçus sont
prêts. Vous pouvez venir les chercher au bureau de la paroisse durant les heures régulières de
bureau: le jour, du lundi au vendredi de 9h à 17h et en soirée, du lundi au jeudi de 18h15 à
20h30. Vous pouvez aussi laisser dans la quête une enveloppe pré-adressée et affranchie et y
inscrire votre numéro d’enveloppe. N.B. : Nous vous demandons de ne plus vous servir de vos
enveloppes 2008. Cela porte à confusion. Merci de l’attention que vous portiez à cette demande
Rendez-vous pour le cimetière
Pour toutes informations ou transactions concernant le cimetière, nous vous prions de bien
vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph du lundi au vendredi de
10h à16h. Nous vous remercions de votre compréhension.
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 3 à
12 ans à y participer.
Lancement Carême de Partage: face à la crise économique, partageons!
Développement et Paix sur la scène publique au Monument canadien pour les droits de la
personne (angle Elgin et Lisgar) Ottawa, le jeudi 26 février à 16h. Invités spéciaux: Mgr
Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa et Mgr Roger Ébacher, archevêque de
Gatineau. Renseignements: Richard Pommainville 613-731-0928; pommain1@hotmail.com
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb d’Orléans vous invitent le vendredi 27 février de 17h à 18h30 au
sous sol de l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 6 $ adulte; 3 $ enfant
âgé de 12 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous! Renseignements : Léonard, au 613-8243172.

Cinéma Spirituel
À l’Université St-Paul, le samedi 28 février à 19h, à l’amphithéâtre. Le film sera diffusé dans
sa version française avec sous-titres anglais et il racontre les dernières années de la vie de
Thomas alors qu’il était chancelier du Roi d’Angleterre Henri VIII et une discussion sur le film
suivra. Renseignements: Martin Auger 613-239-0111;
Centre Séraphin-Marion d’Orléans.
Vous invite à une Conférence -dîner: Les glaciers et les calottes
glaciaires réagissent aux effets des températures estivales et des
précipitations annuels... le tout aura lieu le 3 mars à 10h30.
Conférencier: Denis St-Onge, professeur Géographe...
Présentation des sorties et voyages
Estelle et Robert Casault vous présenteront les sorties et les voyages pour l’année 2009. Vous
pourrez avoir une bonne idée des superbes destinations qui vous sont offertes. Au Centre
Séraphin-Marion d'Orléans, le vendredi 6 mars, à 13 h, au 6 600, rue Carrière, Un léger goûter
sera servi dès midi. Vous devez réserver votre place avant vendredi le 27 février à midi au 613830-7611.
Pastorale Jeunesse:
Fin de semaine de Taizé à Ottawa. Les 13-14-15 mars prochains, Ottawa accueille un frère de
la communauté oecuménique de Taizé pour trois jours de rencontres visant particulièrement
les jeunes adultes de 17-35 ans. Ces rencontres auront lieu à l’Université St-Paul, au 223 rue
Main. Les temps de prière du vendredi et samedi soir à 20h sont ouverts au public de tous âges.
Pour en savoir plus ou pour s’iscrire www.taizéottawa.ca, 613-241-7515 ou 613-738-5025 poste
219.
Neuvaine et fête de Saint Joseph à l’Oratoire du 10 au 19 mars
La neuvaine à Saint Joseph revient du 10 au 19 mars 2009.
Notre prédicateur invité est Monsieur Jacques Gauthier, Théologien et
écrivain. Son oeuvre porte particulièrement sur la famille, le couple, la
prière et la petite Thérèse! Tous sont bienvenus! Réservez tôt en
téléphonant à l’Oratoire. Un nouveau programme a été préparé cette année
et nos ascenseurs permettent à tous de se déplacer partout à l’oratoire.
Service de cafétéria ouvert à nouveau, conférences et adoration!
Le 19 mars, il y aura une messe solennelle à 10h, présidée par Mgr André Richard c.s.c.
archevêque de l’Archidiocèse de Moncton puis à 14h30, présidée par Mgr Jacques Berthelet,
archevêque du diocèse de Saint-Jean-Longueil. La dernière messe aura lieu à 20h et sera
présidée par Monsieur le Cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de l’archidiocèse de
Montréal.
Amateurs de théâtre
Le Théâtre du Village Orléans présente ?Devinez qui,” traduction de Sébastien Azzopardi de
la pièce “And Then There Were None” de Agatha Christie, dans une mise en scène de
Marcus Carbonneau, au MIFO, Centre culturel d’Orléans, les 6, 7, 13, 14, 20 & 21 mars à
19h30 et le 15 mars à 14h00.Pour plus d’informations, communiquez par courriel à
info@theatreduvillage.com ou consultez le site web au www.theatreduvillage.com
ou communiquez avec Glady’s Rocque au (613) 837-4594
Fête diocésaine des anniversaires de mariage
la tradition de la fête diocésaine des anniversaires de mariage se poursuit
encore cette année. Ce grand rassemblement des couples se tiendra à la
Cathédrale Notre-Dame le dimanche 26 avril à 14h30, pour les couples
qui fêteront en 2009 15, 25, 40, 50 ans et plus. Les fiches d’inscription sont
disponibles sur le babillard de l’église. À noter: elles doivent être signées
par le curé et doivent être rapportées à la paroisse avant le 15 avril.
Pensée de la semaine
La prière est une manière de vivre : la vie la plus vraie est littéralement une manière de
prière.
-Alexis Carrel (1873-1944)
Rions un peu
Comment appelle-t-on un religieux juif retiré dans la forêt ?
Un rabbin des bois...
Bonne semaine à tous et à toutes!

