Le 8 mars 2009

2e dimanche de Carême

La Parole interpelle : Les textes cette semaine, présentent deux scènes de montagne.
Dans la première lecture on nous raconte cette histoire étrange du vieil
Abraham qui semble croire que Dieu voudrait qu’il sacrifie son fils.
Rappelons qu’Abraham vivait dans un contexte social où le sacrifice
humain était accepté comme pratique religieuse. La grande leçon de cette
histoire est de nous rappeler que cette pratique est odieuse aux yeux de
Dieu. L’évangile raconte un récit également mystérieux. Il s’agit de la
Transfiguration de Jésus, événement singulièrement important dans sa révélation comme Divin,
Fils de Dieu, Personne de la Trinité. Paul nous parle, entre autre de la confiance que nous
devons avoir dans le Christ, dont l’amour pour chacun de nous est infini.
Lundi (9)Temps du Carême
19 h
*-Intentions des membres de la Saint-Vincent-de-Paul
*-Thompson Akins Awobiyi - son fils Frédérick
*-Action de grâce - Colombe Morin
Mardi (10)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Lucie Ouellette - Claude et Jocelyne Lalonde
*-Gertrude Sarazin - famille Sarazin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11)Temps du Carême
19 h
*-Sion Solomon (4e ann) et Marie Thérèse Berthane - leur famille
*-Claire Verdon ( 4e ann.) - Pierre Verdon
Jeudi (12)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce - Marie Alice Eveillard
*-Fernand Côté - Colette, Raymond et famille
Vendredi (13)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Hélène Cholette - Laurent et Laurence Charette
19 h
*-Rosario Quintal (66e ann.) - Raymond et Gilberte Quintal
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - Prosper Calixte
*-En l’honneur de Saint Antoine - Celenir Dionne
Samedi (14)Temps du Carême
Messes dominicales
*-Bruno Jubinville - Lucille et Bill Pelland
*-Gérard et Claudette Peterson - Madeleine
*-Cécile et Marcel Lecavalier - Thérèse et Jean Paul Bédard
*-Parents défunts de la famille Miron - Gabrielle et les enfants
*-Gérard Charbonneau - Famille Boucher
*-Lucie Ouellette - Ghislaine et Marcel Denis
*-En l’honneur de St-Jude - Denyse Kelly
Dimanche (15)3e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Raymond Séguin - la famille
*-Florence et Emile Charbonneau - la succession
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Maurice Boutin (44e ann.)- sa fille Françoise Moore
*-Carmelle Langevin - Carmelle Hebert
*-Gertrude Sarazin - Robert et Reine Belleville
*-Joseph Charles Jean-Baptiste - Choeur d’Orléans
*-Emma et Alfred Dionne - leur fille Celenir
*-Françoise D’Astous - Owen et Thérèse Labelle
11 h 30 *-Aux intentions de Anne Bourdeau - sa soeur Muguette
*-Thérèse, Marielle et Martin - Francine et Rolland
*-Philippe Bérubé (26e ann.)- Carole et Richard Mineault
*-Rose-Marie Labbé - Jean et Jeannine Landry
16 h 30 *-Florian Dalcout - Rachel, Ghislaine et Gaétan
*-Jacqueline Braün - Jeannine et Julien Pelletier
17 h

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( env.353) : 4528 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Prions en Église : 82 $

Oeuvres diocésaines missionnaires: 2128 $
Support : 137 $
Lampions :372 $

Partenariat:
Voici le remise pour le mos de février - Gabriel Pizza: 78.48 $ grand total: (10,580.36 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 1er mars:
† -Yolande et Jean Lefaivre-100 $
† -Jean-Claude Friquin- 100 $
† - Gérard Tardif- 100 $
† - Bob Tyrell- 100 $
† - Lorraine Pratt- 100 $
† - D. Riopelle- 500 $
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres!
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? 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.
Chevaliers de Colomb - Conseil # 5925
Mardi le 10 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.
Remerciement
Un grand merci à tous les donateurs qui ont contribué à financer le
programme de Jeunesse Canada Monde. Grâce à vos généreuses
contributions, j'ai eu la chance de vivre un échange culturel
merveilleux au Honduras et à Brechin, en Ontario. Mes six mois de
travail bénévole et de développement communautaire m'ont permis de
développer une panoplie d'aptitudes, en plus de changer la vie de
nombreuses personnes à l'étranger, mais aussi dans mon propre pays. Il me fera grand plaisir
de partager mon expérience avec vous tous ce dimanche après la messe de 10h00, à l'arrière
de l'église. Pascale Brisson
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.

Ordinations Presbytérales
-Gérard Lafrenière, le mercredi 25 mars à 19h,à la paroisse SaintJoseph à Orléans
-Jonathan Blake, le samedi 2 mai à 10h, à la cathédrale Notre-Dame à
Ottawa. Les célébrations seront présidées par Mgr Terrence Presdergast,
s.j., archevêque d’Ottawa. Vous êtes tous et toutes cordialement invités.
Fin de semaine de Taizé à Ottawa
13-14-15 mars prochains: Ottawa accueille un frère de la communauté œcuménique de Taizé
pour trois jours de rencontres visant particulièrement les jeunes adultes de 17-35 ans. Ces
rencontres auront lieu à l’Université Saint-Paul, 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’inscrire:
www.taizeottawa.ca 613.241.7515 ou 613.738.5025, poste 219.
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (6$) du
mois, dimanche le 15 mars 2009 de 9h à 12h suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h
Plus d”informations au 613-834-6808.
Session de réflexion et de prière
Organisée par les paroisses Saint-Charles-Borromée et Marie-Médiatrice à Vanier. Il y aura
partage d’expérience de foi et de défis que nous avons à relever quant à l’avenir des paroisses
à Vanier. Cette session aura lieu au sous-sol de l’église Marie-Médiatrice, 344 avenue Cyr à
Vanier, le vendredi 20 mars de 19h à 21h et le samedi 21 mars de 9h à 12h, prière et
réflexion, de 12h à 13h30 dîner, de 13h30 à 14h45, reprise des activités et à 15h la messe.
Invité: Luc Tardif, o.m.i. Renseignements: 613.749.5652.
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans
- réunion mensuelle, mardi le 17 mars 19h30, au sous-sol du Salon funéraire Héritage, 2871
boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
- partie de carte, dimanche 22 mars 11h30 à la salle paroissiale de l’église St-Joseph.. Le coût
d’entrée est de 6$, un léger goûter vous sera servi. Pour de plus amples information veuillez
contacter Nathalie Robert au 613-740-0076.
Danse de ligne
À la Légion d’Orléans 800 Taylor Creek, tous les jeudis 9h30
et 10h45 am. Nouvelle session débute le 19 mars. Info 613-824-1353.
Dons de plumage
Compagnie régionale de théâtre musical pour enfants recherche des dons de plumes(plumage)
pour confection de costumes théâtrales (plumes de tous les genres et couleurs vives -rouges,
bleues, jaunes, verts etc..., autruche, paons boa de plumage, chapeaux etc...) S.V.P. contacter
Mme Rachel Jean 613-831-4477 pour arranger la cueillette de vos dons. Merci!
Anniversaires de Mariage
le dimanche 26 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa,
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
Il faut consentir aux petites choses humbles et obscures de tous les jours. Elles sont irritables
que si elles ne sont pas comprises.
-Karl Rahner ( !904-1984)
Rions un peu
En suivant un simple conseil entendu à la télé hier, j'ai finalement trouvé la paix intérieure. Le
gars parlait des dommages faits à notre santé par le stress dans nos vies.
Dr Phil disait : « La façon d'atteindre la paix intérieure est de finir les choses que l'on a
commencées et jamais finies. » Alors, ce matin, j’ai regardé dans la maison et vu toutes les
choses que j'avais commencées sans les finir. Alors sans hésiter, j'ai fini une bouteille de Grand
Marnier, une bouteille de crème de menthe, une bouteille d'Irish cream, une bouteille de gros
gin, un restant de gâteau au fromage, quelques chips BBQ et une boîte de chocolats.
Chouzzavez pas d'idée comment ch'file ben !!!!!

Bonne semaine à tous et à toutes!

