Le 29 mars 2009

5e dimanche du Carême

La Parole interpelle - Ce cinquième dimanche du Carême est une
constatation que le Christ approche le grand événement, la Semaine
sainte qui sera avec nous dans une semaine. Le renouveau nous attend
(première lecture) et le psaume en est un écho. Paul souligne le sacrifice
total du Christ et l’évangile rappelle que le service chrétien est de
marcher avec Jésus et ici nous sommes au plein cœur du thème du
Carême: “Tu aimes le monde et nous marchons avec toi”.
Décès:
_Henri Sauvé, décédé le 19 mars à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de
Suzanne Vinette.
_Robert Tapp, décédé le 21 mars à l’âge de 57 ans. Il était l’époux de
Monique Chartrand.
_ Madeleine Raizenne, décédée le 22 mars à l’âge de 79. Elle était la mère de Gaby Robitaille
de notre paroisse.
_Laurencia Bélair née Forget, décédée le 25 mars à l’âge de 92 ans. Funérailles ici, le lundi
30 mars à 14h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil
Lundi (30)Temps du Carême
19 h
*-Rose-Marie Labbé - Mathieu Mailloux et Nicole Trépanier
*-Jacqueline Braün - Jean Rock et Margot Carrier
Mardi (31)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucie Ouellette - Joseph, Rose-Mai et Julie
*-Gratia Van Bergen - Hélène Boutin
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1)Temps du Carême
19 h
*-Roland Lefebvre ( 4e ann.) - son épouse Marie
*-Florence Charbonneau - famille Gabrielle Miron
Jeudi (2)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucie Ouellette - David Riopelle
*-M. et Mme Roger Morin - Colombe Morin
Vendredi (3)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Carmelle Langevin - son époux
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Madeleine et Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Armand Poitras ( 15e ann.) - Sylvette
Samedi (4)Temps du Carême
Messes dominicales
*-Robert Séguin (10e ann.) - Rollande et les enfants
*-Action de grâce - Filles d’Isabelle # 1296
*-Claire Brisebois (21e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Oswald Lemieux (19e ann ) - son épouse Fleur-Ange
*-Fernande Burelle - Comité Liturgique
*-Parents défunts de la famille Laliberté - Lucia et Daniel
Dimanche (5)Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Émile et Mélina Neveu - leur fille Lorraine
*-Florian Dalcourt - Rachel Labelle et Ghislaine
10 h
*-Ernest Bouchard - ses enfants
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Parent défunts - Jeannine Dubeau
*-En l’honneur de Sainte-Philomène - une paroissienne
*-Andrée Christense - Carole
*-En l’Honneur de Sainte Rita - Lorraine
17 h

*-Action de grâce - Gilberte Lacroze et famille
11 h 30 *-Fernand-Guy Bourdeau - sa fille Muguette
*-Maureen Gauthier (2e ann) - son époux et ses enfants
16 h 30 *-Gertrude Sarazin - David et Sandra Goffin
*-René Delisle - son épouse et ses enfants
*-Parents défunts - Sylvie Villeneuve et Mario Pelletier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 280env.) :4040 $
Support : (31 env.) :366$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :75$
Lampions :420 $
Enveloppes
Sur les enveloppes il y a un endroit pour indiquer le montant donné à la quête. N ous vous
prions de bien vouloir l’inscrire afin de bien comptabiliser vos dons. Aussi, il est très
important de ne plus utiliser vos enveloppes de 2008 cela pourrait porter à confusionMerci de
l’attention que vous porterez à cette demande.
Premier Vendredi du mois
Ce vendredi 3 avril, 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.
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
Samedi saint, 11 avril à 20h
- veillée pascale avec messe de Pâques
- bénédiction du feu nouveau, liturgie de la Parole
- bénédiction de l’eau et liturgie eucharistique
Dimanche de la Résurrection
- messes à 8h30, 10h, 11h30 et 16h30.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 1er avril à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. 613-824-4331.
Le Rendez-vous des aînés
situé au 3349 ch. Navan, vous invite à leur souper / danse du mois, jeudi le 2 avril à 18h. Le
coût est de 15$ (membres) et de 18$ (non-membres). Info: 613-834-6808. Merci.
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
Invitation spéciale
La paroisse Saint-Bonaventure, située à l’angle des rues Kirkwood et Châtelain vous invite
tous à un chemin de croix différent, le 10 avril à 19h30. Vous serez émus par sa musicalité
et impressionnés par ses scènes jouées par des artistes de 8 à 80 ans!
Au plaisir de vous accueillir.
Pour se préparer à la Fête de la Miséricorde
La neuvaine et le chapelet à la Miséricorde divine nous prépareront bien à
cette grande fête, célébrée cette année le 19 avril. « Oh! Quelles grandes
grâces j’accorderai aux âmes qui diront ce chapelet. Par ce chapelet, tu
obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté - a dit Jésus
à sainte Faustine. » Le feuillet de la neuvaine est aux portes de l’église.
La neuvaine commence le Vendredi saint.

Mouvement La Porte Ouverte
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la
conjointe(e) est décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un
temps de réflexion t’est offert du 17 avril à partir de 19 heures au 19 avril
jusqu’à 16 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence,
boulevard St-Joseph à Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de
vivre et donner une qualité à ta vie . Pour renseignements et inscription : téléphoner Louise au
819-772-8750 ou gagnelouise1940@videotron.ca
Séminaire de la vie dans l’Esprit
Vous êtes invités à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier du 20 avril au 8 juin de
19h30 à 21h, après la messe paroissiale. Renseignements: Madeleine 819.568.1387; Lise
613.824.0123. Bienvenue à tous et toutes.
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.
Ordination Presbytérale
- Jonathan Blake, le samedi 2 mai à 10h, à la cathédrale Notre-Dame à Ottawa. Vous êtes tous
et toutes cordialement invités.
Information
Vous aimeriez approndir votre vie de prière ce qui portera au service du Royaume et vous
cherchez le silence intérieur et la solitude dans votre vie d’oraison? L’ordre du Carmel séculier
regroupe des laïques engagés désirant vive dans la dépendance de Jésus Christ, au sein du
monde. Si cela pourrait vous intéresser ou pour obtenir plus d’information téléphonez au
613-835-1664.
Groupe Solidarité Jeunesse
Le groupe Solidarité Jeunesse remercie du fond du cœur tous les
paroissiens et paroissiennes pour votre accueil chaleureux et votre
grande générosité. Les jeunes ont amassé plus de 4150$ !
On pourra dire que toute une maison sera construite grâce à vous !
Pèlerinage Missionnaire
À Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré du 16 au 18 mai: Le départ se fera de
la paroisse Saint-Joseph, Orléans le samedi 16 mai à 6h et de la paroisse Notre-Dame-deLourdes, Vanier à 7h. Le dimanche 17 mai départ du Cap-de-de-la-Madeleine pour SainteAnne-de-Beaupré et de retour pour le souper à Cap-de-la-Madeleine. Le lundi 18 mai, le retour
pour Ottawa se fera après le dîner pour faire un arrêt au musée du P. Frédéric. Coût: 290$
chambre privée; 265$ chambre à deux; 250$ chambre à trois. Envoyer votre chèque avant le 1er
mai à Suzanne Labrèche, 451 boul. Blake, Ottawa ON K1K 1A9. Renseignements: Suzanne
613.746.0838 (le jour); Rollande 613.841.0788 (en soirée).
Personnes bénévoles demandées
- Visites amicales: Aimeriez-vous ensoleiller la vie des personnes hospitalisées à l'Hôpital
Montfort? Communiquer avec Marielle Beauchesne au Service des bénévoles au
613.746.4621, poste 2019.
Publication
M. l’abbé Jacques Kabangu vient de publier, Jean-Marie R. Tillard: bibliographie
complète, aux Éditions Muhoka. Vous pouvez vous le procurer au coût de 20$ en vous
adressant à la paroisse Saint-Gabriel au 613.745.4342 ou jacqueskabangu58@yahoo.fr
Pensée de la semaine
En s’incarnant, Dieu juge la chair bonne conductrice du divin.
-Louis Evely (1910-1985)
Rions un peu
Michel revient de l’école avec son bulletin. Des zéros partout.
-Quelle excuse vas-tu encore me donner? soupire sa mère.
- Eh bien! j’hésite entre l’hérédité et l’environnement familial
Bonne semaine à tous et à toutes!

