Le 15 mars 2009

3e dimanche de Carême

La Parole interpelle : Il y a deux semaines, les textes suggéraient
une réflexion sur la notion d’alliance. Dimanche dernier, il s’agissait de
notre réponse dans la foi. Ce dimanche nous regardons ce que le Dieu de
l’alliance veut de nous. Dans la première lecture, c’est le décalogue, les dix
consignes que Dieu nous livre. L’évangile donne le récit de Jésus qui
chasse les vendeurs du temple. En effet c’est la grande exigence de Dieu
que notre conduite soit telle que nous prenons l’alliance avec Dieu au
sérieux. L’annonce implicite de la résurrection dans ce récit indique que le Dieu qui demande
notre attention est le Dieu qui nous aime et désire notre bien. Paul réfléchit sur la folie de la
croix et conclut :
…la folie de Dieu est plus sage que l’homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que l’homme.
Décès:
_ Lawrence Lapalme, décédé le 10 mars à l’âge de 83 ans. Il était le frère de Thérèse
Gagnier de cette paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (16)Temps du Carême
19 h
*-Lucie Ouellette - Rose Mitsou
*-Jacqueline Braün - Jean M. et Gertrude Legris
*-Elizabeth et Robert Baine - la famille Birch
Mardi (17)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce - Rita
*-Faveur obtenue - Diane Martel
*-Intention spéciale - Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18)Temps du Carême
19 h
*-Lamercie Lamarre - son fils Gérard
*-Florence Charbonneau - Louis et Jacqueline Hélie
*-En l’honneur de St-Joseph - Maggie
Jeudi (19)St-Joseph, époux de la Vierge Marie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts Leroux/Wathier - Roch et Marie-Reine
*-André Morin - Colombe Morin
*-Action de grâce à St-Joseph - Gérard et Annette Tremblay
*-Léonidas Carrière (1e ann. ) - Denise et la famille
Vendredi (20)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - Lina Lorti
19 h
*-Lucie Ouellette - Thérèse Turenne
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (21)Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Rose-Marie Labbé - Michel et Monique Bouffard
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Action de grâce - Marie
*-Solange Lamarche - Club Mille pattes Place d’Orléans
*-Rolland Charlebois - Lucia et Daniel Parisien
*-Gilberte Dubé - Jacques et Rita Renaud
*-Anita Gagnon - Denyse Charbonneau
Dimanche (22)4e dimanche de Carême
8 h 30 *-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
*-Marie Anne Leclerc (19e ann) - Pierrette et Gaston Morin
*-Charles Morin - Gabrielle et Gaétan Dalcourt
*-Ky Banou Florence - famille Yaro
*-Luc Boutin (5e ann.)- Hélène et les enfants
10 h
*-Jacqueline Braün - Conseil Chevaliers de Colomb # 5925
*-Marguerite Huard - Hélène Arbic
*-Marguerite Geoffroy - Club 60
*-Sainte Philomène - une paroissienne

*-François D’Astous - Diane et Yvon D’Astous
*-Robert Daoust - son épouse et ses enfants
*-Paul Lalonde - famille Fahey
11 h 30 *-Gratia Van Bergen -Louise Duford et Henri Kugler
*-Jean-Baptiste De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Gérard et Claudette Peterson - Madeleine
*-Maurice et Thérèse Cantin - leurs enfants
*-Aurèle Mars et Nelida - Marie
16 h 30 *- Intentions personnelles - Jeannine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 291env.) : 4066$
Support : ( 13 env.) :134$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 70$
Lampions : 358$
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.
Invitation à une Soirée de solidarité internationale
Le groupe paroissial Sacré-Coeur d’Ottawa de Développement et Paix invite
la population de la région d’Ottawa à participer à une soirée de solidarité
internationale, le dimanche 15 mars 2009 à 18h., 591 rue Cumberland (coin
Laurier) à 18h. Un souper de la faim sera suivi d’une conférence donnée par
des membres bénévoles de Développement et Paix qui ont visité des
partenaires de Développement et Paix lors d’un voyage d'immersion en Sierra Leone en
novembre 2008. Contribution volontaire au profit de D&P suggestion 8 $. Pour information:
Bureau de la paroisse Sacré-Coeur (613)236-5743
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
- Souper/danse mensuel: Vous êtes invités le jeudi 19 mars à 17h30. Le thème de la soirée:
fête de la Saint-Patrick. Date limite pour l’achat des billets le lundi 16 mars à 12h.
- Ciné Club: Venez visionner le film Le monde selon Monsento de Marie-Monique Robin,
documentaire sur les OGM et autres produits chimiques douteux, le vendredi 20 mars à
13h. Coût: 2 $.
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans
- partie de carte, dimanche 22 mars 11h30 à la salle paroissiale de l’église StJoseph.. Le coût d’entrée est de 6$, un léger goûter vous sera servi. Pour de
plus amples information veuillez contacter Nathalie Robert au 613-740-0076.
Ordinations Presbytérales
- Gérard Lafrenière, le mercredi 25 mars à 19h,à la paroisse Saint-Joseph 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

Danse en 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.
- Le club 60 d’Orléans vous informe de sa nouvelle session de danse qui débutera
tous les mercredi à compter du 25 mars 9h au sous-sol de l’Église St-Joseph.
Bienvenue à tous! Pour information: 819-771-0165 ou rendez-vous sur place.
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.
Retraite paroissiale
À la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester, du 22 au 24 mars à 19h. Thème:
Suivre Jésus - Être ses témoins. Horaire: le dimanche - Qui est Jésus? - enseignement aux
messes dominicales et à 19h; le lundi - L’appel que nous avons reçu - enseignement et
eucharistie; le mardi - Une mission de réconciliation - enseignement, pardon et eucharistie.
Bienvenue à tous et toutes.
Le conseil sur le vieillissement
Vous invite à un lunch-causerie, le mercredi 25 mars de 12h à 1h30. Thème: Dignité en
fin de vie. Invitées: Janet Haward et Anne Bilodeau. Cet événement, en anglais seulement,
est gratuit et a lieu au 1247 place Kilborn, Ottawa. Renseignements et inscription:
613.789.3377, poste 11.
La vie Montante
Vous êtes invités, le vendredi 27 mars de 9h à 14h30, à un ressourcement animé par le père
Georges Madore, s.m.m., dont le thème est Dieu passe dans ce qui se passe. La rencontre a lieu
au Centre diocésain. Coût: 12 $ repas. Renseignements et inscription avant le 24 mars: Pauline
Dunphy 613.737.3593.
Chemin de croix du vendredi saint
Une procession est organisée par Communion et Libération dans les rues du
Centre-ville d’Ottawa et dirigée par Mgr.Terrence Prendergast, archevêque
d’Ottawa, le vendredi le 10 avril. Départ à 9h30 de la basilique St-Patrick,
281 rue Nepean et arrivée à la cathédrale Notre-Dame vers 11h30.
Renseignements: 613.241.7496; www.communionliberation.ca
Chorale - anniversaires de mariage
Pour les personnes intéressées à se joindre à d’autres membres pour former une chorale lors
des anniversaires de mariage en la cathédrale Notre-Dame, le dimanche 26 avril à 14h30,
veuillez vous rendre à la paroisse Saint-Joseph à Orléans les 15 et 22 avril à 19h30.
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 rapportées à la paroisse avant le 15 avril.
Groupe d’entraide sur le deuil
- La Traversée, vous invite à vous joindre au groupe pour la session, les jeudis du 16 avril au
28 mai de 18h30 à 20h30, à Rockland. Animatrices : Diane Gagnon et Micheline Paquette.
Renseignements et inscription: à la Maison paroissiale Très-Sainte-Trinité 613.446.5933.
Pensée de la semaine
Il ne faut pas juger Dieu sur le balbutiementsde ses serviteurs.
-André Malraux (1888-!970)
Rions un peu
Le petit Nicolas demande à son père une pièce de 2 Euros :
- C'est pour quoi faire ?
- Ben, c'est pour les donner à une vieille dame.
- Bravo Nicolas, c'est très bien de vouloir l'aider, tu fais une bonne action... Si les petits
cochons ne te mangent pas, on fera quelque chose de toi !!!
Mais où se trouve t-elle cette vieille dame ?
- Euh, là-bas dans la camionnette, elle vend des glaces !
Bonne semaine à tous et à toutes!

