Le 22 mars 2009

4e dimanche de Carême

La Parole interpelle:Dans les trois dimanches du carême que nous avons
vécus, nous avons considéré d’abord la notion d’Alliance, puis notre
réponse à cette alliance et la semaine dernière, ce que Dieu exige de nous.
Cette semaine nous réfléchissons sur quelque chose d’inattendu, la
miséricorde sans limite de Dieu. C’est dans la deuxième lecture que ce
message de miséricorde est clairement explicité. La première lecture
donne un exemple, le retour de l’exil à Babylone. L’évangile de St Jean indique que notre
réponse à cette miséricorde c’est de marcher dans la lumière de Dieu.
Décès:
Clément Forcier, décédé le 16 mars à l’âge de71 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil
Lundi (23)Temps du Carême
19 h
*-Aldège Duchesneau (5e ann.) - la famille
*-Jacqueline Braün - Alfred et Colette Luz
Mardi (24)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Marie Ange Desloges - M. Et Mme Michel Lamadeleine
*-Raphaël, Marguerite et Louis-Joseph Nicolas - la famille
*-Denise Lepage - Cellule St-Jean-Bosco
*-Rita et Lionel Poirier - Fernande et Yves Simard
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25)Annonciation du Seigneur
19 h
*-Aux intentions de Gérard Lafrenière - Lorraine
*-Action de grâce - Marie Michèle
*-Action de grâce - Marjorie Sévère et Jean Philippeau
Jeudi (26)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Matthew Watkins - Gisèle Watkins
*-Jean Bélanger - son épouse
Vendredi (27)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
19 h
*-Luc Lacasse - Maurice et Thérèse Lacasse
*-Lucie Ouellette - Thérèse Turenne
Samedi (28)Temps du Carême
Messes dominicales
*-Stella Girouard (10e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Valmont Poitras - ses petits-fils Chris et Josh
*-Suzanne Mathieu ( 2e ann)- son époux et ses enfants
*-André Paquette - Cécile et Gilles Charron
*-Parent défunts de la famille Parisien - Lucia et Daniel
*-Anita Gagnon - Rita et Jacques Renaud
Dimanche (29)5e dimanche du Carême
8 h 30 *-Guy Bissonnette - famille Lafrance
*-Aurore Rollin - ses enfants
*-Henri Brisebois (9e ann.) - Lorraine
*-Florence et Émile Charbonneau - la succession
*-Gabrielle Lavictoire - Miguel et Gabrielle Cormier
10 h
*-Carmelle Langevin - Rhéal et Joanne Langevin
*-Action de grâce - Maurice et Agathe Poirier
*-Cécile Nolet - sa fille Carole
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Jacqueline Braün - Thérèse et Jean-Paul Bédard
*-Parents défunts Albini/Bergevin - Lorraine
11 h 30 *-Gérard et Claudette Peterson - Pierrette
*-Yvonne Lemieux - Lucille et Marc Terreau
*-Rose-Marie Labbé - Vivian et Richard Ford
16 h 30 *-Jeannette Grisé - Paul et Louise Bard
17 h

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 263env.) : 3891$
Support : (147 env.) :2180$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 67$
Lampions :335 $
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
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 pour votre compréhension.
Inscription aux célébrations de la semaine Sainte et de Pâques
Ce temps privilégié est à notre porte. Afin de s’assurer de belles célébrations,
nous invitons nos lectrices, nos lecteurs, nos ministres de communion, nos
quêteurs et nos placiers bénévoles à bien vouloir s’inscrire sur les feuilles
placées derrière l’église. Merci pour votre coopération habituelle. Ensemble,
nous faisons de notre paroisse, un milieu de vie dynamique.
Horaire de la semaine sainte
Jeudi saint, le 9 avril à 19h30
- messe de la Cène du Seigneur
Vendredi saint, le 10 avril à 15h - célébration de la Passion du Seigneur
19h - chemin de la Croix
Cymatia saint, 11 avril à 20h
- veillée pascale avec messe de Pâques
- bénédiction du feu nouveau, liturgie de la Parole
- bénédition de l’eau et liturgie eucharistique
Dimanche de la Résurrection
- messes à 8h, 10h, 11h30 et 16h30.
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans
Vous invite à une partie de carte, dimanche 22 mars 19h 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.
Groupe de méditation chrétienne
La méditation chrétienne, une expérience unique! Une halte dans le brouhaha de la vie. Un
temps de silence pour goûter la paix. Au centre de son être, par-delà toute pensée ou image,
se tenir en présence de Dieu dans l’amour et la confiance. C’est un rendez-vous chaque
mercredi à 16h00 à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes. Pour infos, vous pourrez
rejoindre Darquise Poupart au 613-830-3156.
Invitation
Le Conseil des familles du CSLD Montfort vous invite à une soirée de ressourcement avec
Monique Thibault sur les communications avec nos parents atteints de la maladie d'Alzheimer
le mardi 24 mars 2009. La soirée débute à 19h au grand salon de la résidence CSLD Montfort,
705 chemin Montréal (à l'arrière de l'Hôpital Montfort). Un goûter sera servit. Gratuit.
Informations: D. Lajoie, 613-830-4989
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
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.

Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, le vendredi 27 mars de 17h à 18h30, au
sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans. Il y aura un tirage de jambon et de
chocolat.. Coût: 6$ adulte; 3$ enfant de 12 ans et moins. Renseignements:
Léonard 613.824.3172.
CÉFA (Comité d’éducation de la foi des adultes)
Pour remettre les pendules à l’heure à l’occasion de l’année jubilaire saint Paul, vous êtes invités
à une conférence, le lundi 30 mars à 19h30, en l’église Nativité de NSJC, rue Acton à Ottawa.
Thème: «La dignité de la femme et de l’homme, selon saint Paul». Invité: père Yvan Mathieu,
s.m. Renseignements : 613.733.3367.
Messe Chrismale
Le mardi saint 7 avril à 19h30, en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Tous les diocésaines
et diocésains sont invités à cette célébration. Vous recevrez sous peu une lettre concernant
les représentantes et les représentants paroissiaux qui viendront chercher les saintes huiles.
Chemin de croix du vendredi saint
Procession dans les rues du centre-ville d’Ottawa, le 10 avril, organisée par Communion et
Libération, présidée par Mgr Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa. Prières, méditation et
chants. Départ à 9h30 de la basilique St-Patrick, 281 rue Nepean et arrivée à 11h30 à la
cathédrale Notre-Dame. Renseignements 613.241.7496 - www.communionliberation.ca
Renseignements: Laurence 819.682.4377.
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.
Foire de promotion de la santé 2009
Vieillir heureux et en santé
Quoi: Plus de 40 kiosques d'information, qui ont pour objectif de
sensibiliser les personnes âgées aux saines habitudes de vie.
Quand: lundi 27 avril 2009, de 9 h à 15 h
Où: Centre des ressources de l'Est d'Ottawa, 1515 chemin Tenth Line,
Orléans
Renseignements: 613-853-7883 ou vpiche01@hotmail.com
Veuillez noter que l'entrée, le stationnement et le repas sont gratuits! Venez en grand nombre!
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.
25e anniversaire d’ordination
La paroisse Sainte-Marie à Orléans vous invite à une dégustation de vin et de fromage, à
l’occasion du 25e anniversaire d’ordination au presbytérat de M. l’abbé Michel Pommainville.
La rencontre aura lieu, le dimanche 7 juin de 15 h à 17 h, à l’église Sainte-Marie. R.S.V.P.
avant le 25 mai, au 613.830.9678 ou à gilles.ouellette@saintemarieorleans.ca . Il y aura une
corbeille à l’entrée pour recevoir cartes de voeux et cadeaux.
Pensée de la semaine
Il ne s’agit pas de combattre pour gagner la victoire, mais de vaincre l’inimitié et de gagner
la paix.
-Lanza del Vasto ( 1901-1981)
Rions un peu
(-Un malade va voir un guérisseur et lui dit : Pouvez-vous me soigner, j'ai la grippe ?
Le guérisseur lui dit : Bzz...Bzz...vous êtes guéri!
Et le malade répond : Bzz...Bzz...vous êtes payé!
Bonne semaine à tous et à toutes!

