Le 1er mars 2009

1er dimanche de Carême

La Parole interpelle: En ce 1er dimanche du Carême la liturgie nous
parle d’alliance. La 1ere lecture rappelle cette toute première alliance
entre Dieu et l’humanité : ce qu’on appelle l’alliance noétique.
L’évangile parle de ce début de la vie publique de Jésus qui scelle de
façon définitive l’alliance entre Dieu et notre famille humaine. La 2e
lecture ( la première lettre de Pierre) fait le lien entre cette nouvelle
alliance et le baptême individuel.
Décès:
_ Rolland Charlebois, décédé le 19 février à l’âge de 89 ans. Il était le frère de John et
Hervé Charlebois de cette Paroisse.
_ Denise Lepage, décédée le 22 février à l’âge de 63 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (2)Temps du Carême
19 h
*-Fernand Pelletier - sa fille Madeleine
*-Jacqueline Braün - Assemblée Marcel Renaud
Mardi (3)Temps du Carême
10h
Manoir St-Joseph
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Marguerite Nicolas - sa cousine Jeanne
*-Action de grâces - Colombe Morin
*-Gertrude Sarazin - Claude et Jocelyne Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4)Temps du Carême
19 h
*-André Le Touze - France Rousseau et famille
*-M. P- Luc, Marie Dieula Ferdinand et famille - Pierre-Annick
Jeudi (5)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse
*-Laura Duchesneau (5e ann.) - la famille
Vendredi (6)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Marguerite Riel - famille Riel
19 h
*-Roger Brisebois - son épouse et ses enfants
*-Rolland, Claire et Hector - Madeleine et Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Roland Auger (30e ann.) - Claudette et famille
Samedi (7)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 - une paroissienne
*-Léa Labrie - Claude Roy
*-Rose-Marie Labbé - Lucille et Bill Pelland
*-Gertrude Sarazin - Pierrette et Jean Tanguay
*-Sylvio LeBrun - son épouse
Dimanche (8)2e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Rita Gélinas Chartier - Hélène et Pierre Boucher
*-Florence Charbonneau - Personnel de l’école des Voyageurs
10 h
*-Réal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Serge Marleau(4e ann.) - la famille
*-Parents défunts de la famille René Lalonde- Pauline et Aurèle Lalonde
*-Aldas Dion - Léo et Lucie Parent
*-Rolland Charlebois - Juliette et Hervé Charlebois
*-Parents défunts - Michelle et Rudy Parent
*-Cécile Harvey (18e ann.)- Cyrille et Jeanne Trottier
11 h 30*-Gérard et Claudette Peterson - Pierrette

*-Ste-Philomène - une paroissienne
*-Robert Côté - son épouse Thérèse
*-Rhéal Rollin - son épouse et ses enfants
16 h 30 *-Alice Charbonneau Larocque - Lise et Laurent Walker
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 279env.) :3723 $
Support : ( 29env.) :321
Retraits directs : Ma juste part : 307
Support : 137 $
Prions en Église :118 $
Lampions : 384$
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à nos messes dominicales
et dans notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la
paroisse en complétant une feuille rose que vous trouverez aux entrées de l =église et en la
déposant dans le panier de la quête.
Boîtes d’enveloppes pour la quête/fiches manquantes
Êtes-vous détenteur/rice d’une boîte portant le numéro suivant? 141, 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 apporterez 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
Premier Vendredi du mois
Ce vendredi 6 mars, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après
la messe de 19 h et ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration.
Durant ce temps, le prêtre sera disponible pour le sacrement du pardon.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 4 mars à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. 613-824-4331.
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 ch. Navan, vous invite à leur souper / dansedu
mois, jeudi le 5 mars 2009 à 18h. Le coût est de 15$ (membres) et de 18$ (non-membres).
Info: 613-834-6808.
Changement d’heure
La fin de la semaine prochaine, n’oubliez pas d’avancer d’une heure vos
montres et horloges.
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.
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d=espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon état que vous ne
portez plus. Pourquoi ne pas apporter ces vêtements dans la remise située derrière
=église
l
dans
le stationnement. Ça pourrait aider des personnes dans le besoin. On ne laisse jamais rien par
terre autour de la remise ou ailleurs
Classe de chant choral
Avec Lawrence Harris, sont offertes au centre-ville pendant la journée et après le travail. Porteouverte le dimanche 8 mars à 15h. Entrée libre. Renseignements 613.567.7729. Bienvenue
à tous et à toutes.

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 613-7385025 poste 219.
Neuvaine et fête de Saint-Joseph à l’Oratoire
La neuvaine à Saint Joseph aura lieu du 10 au 19 mars 2009. Notre prédicateur
invité est Monsieur Jacques Gauthier, théologien et écrivain. Le 19 mars, il y aura
une messe solennelle à 10h, présidée par Mgr André Richard c.s.c. evêque 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.
Activité pour le Carême
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier:
Les mardis du Carême: le père Jean-Paul Muke anime des rencontres d’approfondissement
biblique du 3 au 31 mars à 15h et à 18h30. Thème: À la suite du Christ qui a passé sa vie à
faire le bien, marquons de nos traces notre milieu de vie en pèlerins du bien.
Journée mondiale de la prière: Une célébration aura lieu le vendredi 6 mars à 19h30. Ce
sont les femmes de Papouasie, Nouvelle-Guinée qui nous invitent à la prière et c’est en leur
nom qu’une douzaine de communautés de différentes dénominations chrétiennes de Vanier et
d’Ottawa Est se rassembleront pour une célébration oecuménique. Mgr Gérard Deschamps,
évêque émérite de la Papouasie est la personne ressource de cette célébration. Un goûter sera
servi après la prière. Bienvenue à tous et toutes
Retraite de carême
Saint-Sébastien du 15 au 17 mars à 19h15, 1000 Frances à Ottawa.
À l’occasion des 50 ans de la paroisse, vous êtes invités à vivre 3 soirées de
réflexion à la lumière de la Parole de Jésus venue «Proclamer une année de
grâce du Seigneur» (Luc 4,19). Invité: Yvan Mathieu, s.m. • Le dimanche 15
mars: Le chemin parcouru: la figure d’Abraham»; • le lundi 16 mars: Le
Christ toujours présent: aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture;
• le mardi 17 mars: Construire l’Église de demain avec l’Apôtre Paul. Renseignements:
613.746.8627.
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
L’homme est né lorsque pour la première fois, devant un cadavre, il a chuchoté : Pourquoi?
-André Malraux (1901-1976)
Rions un peu
Un chien policier passe l'examen final pour entrer dans la police.
- " Premier exercice, demande le directeur, vous devez taper 60 mots à la minute ! Voici la
machine à écrire."
Le chien tape à toute vitesse pendant 5 minutes un texte débité par un magnétophone :
105,45 mots/min, c'est bon.
- " Deuxième exercice : course d'obstacle. Vous devez tout passer en 50 secondes."
Le chien torche ça en 35 secondes. Facile.
- " Troisième et dernière condition. Vous devez être bilingue. " - "Miaaaooouuu !"

Bonne semaine à tous et à toutes!

