Le 21 février 2010

1e dimanche de Carême C

La parole interpelle: Nous suivons St-Luc dans l' évangile qui raconte les
tentations de Jésus. Nous disons de Jésus qu'il est Prêtre, Prophète et Roi.
Les trois tentations ont une relation avec ces attributs du Christ:
-la première tentatation veut fausser le vrai (Prophète)
-la deuxième tentation pousse vers un pouvoir vide (Roi)
-la troisième tentation atteint la majesté de Dieu (Prêtre).
La première lecture nous livre une très ancienne prière d'offrande. Venir vers Dieu exige de
notre part, l'autenticité. La deuxième lecture est le texte clé des églises évangélistes. Il est
vrai que nous sommes sauvés par le Christ, mais c'est sa volonté qui donne à l'Église d'être
le lieu de transmission de ce salut.
Décès:
`Claude Félix Cloutier, décédé le 7 février à l’âge de 80 ans. Il était
époux de Cécile Cloutier née Perron du Manoir Belcourt.
`Michael Fortier, décédé le 11 février à l’âge de 57 ans. Il était époux de
Lisette Charbonneau.
`Gabriel Laverdure décédé le 13 février à l’âge de 21 ans. Il était fils de
Louise Breau-Anderson et Raymond Laverdure , frère de Robert; petit-fils de Ronald et
Odette Breau ainsi qu’Isidore et Annette Laverdure.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (22) Temps du Carême
19 h
*-Action de grâce - Erwin et Louise
*-Dolorès Péloquin - famille Gabrielle Miron
Mardi (23) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Daniel Houle (11e ann.) - Claudette Houle
*-Blanche Faubert (14e ann.) - famille Faubert
*-Gérard Proulx - son épouse Pauline et ses enfants
*-Père Clément Massicote - Jean-Daniel et Juliette Chouloute
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Temps du Carême
19 h
*-Jean Bélanger (2e ann.) - son épouse et ses fils
*-Parents défunts - une paroissienne
Jeudi (25) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Blandine Du Bois - Denise Lavallée
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
Vendredi (26) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Jean Edouard Landry - Susan et Luc Landry
19 h
*-Claire Julien - Colette et Normand Lamarche
*-Jean-Louis Leblanc - les Filles d’Isabelle cercle Marie Reine des Coeurs
Samedi (27) Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Rita Ginson - les familles Beauchamp et Dubois
*-Sr Délima Tremblay - Lise, Jacques Tremblay et famille
*-Micheline Lemieux - les amis du jeudi (DARDS)
*-Guy Dumoulin - sa famille et ses amis
*-Duane Cormier - son épouse
Dimanche (28) 2e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Mary Theresa Auger - sa fille
*-Pierre Renaud - Nora
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Yvonne Miller Grisé - Jacques et Françoise Miller
*-Micheline Lemieux - Jacinte Letellier
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Jean Edouard Landry - M. et Mme O. Jenkerson
*-Parents défunts de la famille Bisson - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Julien Bourgeois - Gisèle

*-Roger Lemay - son épouse Monique
*-Jean-Denis Mitrow - Noël Vanasse
*-Olive Laliberté - Lucia et Daniel
11 h 30 *-Réjean Ouellet (2e ann.) - son épouse Monique et ses enfants
*-Noëlla Pharand - famille Denis Pharand
*-Paul Pagé (4e ann.) - son épouse Berthe
*-Régina De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Joseph Fernand Boudreault (31e ann.) - sa fille Francine et famille
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (298 env.) : 4 272$
Support : ( 167 env.) : 2 359$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 105 $
Lampions : 384$
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de St-Joseph. Nous vous invitons à vous présenter aux
prêtres, à remplir une fiche d=inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église. Les
prêtres seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au 613824-2472.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse StJoseph du lundi au vendredi de 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions
concernant le cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Quête commandée
Cette fin de semaine (20-21 février) est celle pour les Oeuvres diocésaines et missionnaires,
le premier dimanche du Carême. Les fonds recueillis permettent à l’Archidiocèse d’Ottawa
de répondre aux demandes d’aide de groupes divers, tels que: • Service communautaire de
Prescott-Russell • Centre de services Guigues • Fondation canadienne de vidéo religieuse •
Bergers de l’espoir • Société St-Vincent de Paul • Centre Espoir Sophie • Solidarité Jeunesse
• Centre Miriam • Développement et Paix • Association pour l’intégration
sociale d’Ottawa • Patro d’Ottawa • Fondation franco-ontarienne
Développement & Paix - Carême de partage 2010
En tant que croyants, nous savons que Dieu est amour. Pour nous la
période du Carême est un temps propice à la prière, au jeûne et au partage
de nos biens. Lors de la campagne d’automne vous avez signé une carte d’action pour appuyer
la campagne d’éducation de Développement et Paix sur la souveraineté alimentaire. La
campagne du carême est donc la continuité du message de solidarité envers nos sœurs et nos
frères du Sud. Amorcée le mercredi des cendres, elle culminera par la collecte de vos dons le
5ième dimanche du carême.
Votre très grande générosité lors de la collecte pour venir en aide à nos frères et sœurs d’Haïti,
en janvier dernier, a démontré une fois de plus votre compassion et votre solidarité. Ce
dimanche-ci, nous vous proposons de prendre à la sortie de la messe, un calendrier «« Style
de vie » sur lequel , chaque jour de la semaine, les familles et les individus sont invités à faire
le lien entre leur vie quotidienne et les besoins de ce monde. Ce n’est qu’une seule feuille et
vous pouvez aisément l’afficher bien à la vue dans votre endroit préféré.
Élizabeth Allard, Répondante paroissiale.
Dons Diocésains à Caritas Haïti
Jusqu'ici l'archidiocèse d'Ottawa a fait don de 500 000$ à Caritas Haïti via l'organisme d'aide
catholique canadien Développement et Paix. Mgr Prendergast remercie les pasteurs ainsi que
les diocésains et diocésaines pour leur excellente collaboration et généreuse contribution à ce
geste de solidarité fraternelle envers nos frères et soeurs haïtiens qui travaillent courageusement pour se remettre de la catastrophe naturelle qui les a frappés en ce début d'année.
Et si je vous racontais.
La Société du 150e anniversaire d’Orléans et le Cercle des conteurs de
l’Est de l’Ontario (CCEO), vous invitent à une soirée de contes qui aura
lieu le mercredi, 24 février prochain, de 19h à 21h, à l’amphithéâtre de
l’école Garneau, située au 6588, rue Carrière à Ottawa, secteur Orléans.
Venez écouter des contes qui vous feront apprécier la vie d’autrefois. Vous
aurez, entre autres, l’occasion d’écouter des contes que monsieur Félix Mantha, un ancêtre
d’Orléans, racontait en 1930. L’entrée est libre. Bienvenue à toutes et à tous ! Pour
informations: Coordonnateur : Guy Thibodeau;Courriel : info@cceo.ca Site internet :
www.cceo.ca Téléphone : 613-302-6152; Société du 150e D’Orléans: Relations publiques :
Élizabeth Allard Téléphone : 613-824-4641

Souper de fèves au lard et de macaroni
au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans le vendredi 26 février de 17h à
18h30. Coût: 6$ adulte; 3$ enfant de 12 et moins. Ce souper est organisé par
les Chevaliers de Colomb, conseil 5925, Orléans. Bienvenue à tous et toutes.
Chemin de la Croix
À l’Eglise Saint-Gabriel tous les vendredi soirs du carême sauf le 19 février et le 19 mars il
y aura cérémonie du Chemin de la croix de 19heures à 20h00 . Tous sont les bienvenues.
Le chant au service de la prière de l'Assemblée
Une session de formation liturgique et technique pour une chorale paroissiale se tiendra le
mardi 2 mars à 19h, en l’église Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan, Ottawa.
Animateur: Gilles Leclerc, compositeur, organiste de la paroisse Saint-François-d’Assise. La
session débutera par la liturgie de la prière du soir (Vêpres), suivi de deux sessions: formation
liturgique et technique de chant choral. Renseignements: Suzanne 613.841.0246.
Invitation à tous les paroissien(nes)
Arteast est un organisme à but non-lucratif d’artistes en arts visuels dans l’Est
de l’Ontario et plus précisément à Orléans. Arteast a choisi le thème du 150e
d’Orléans pour une exposition qui aura lieu à la galerie d’art Trinity au Centre
des Arts Shenkman du 18 février au 23 mars 2010. Dans le cadre du 150e
d’Orléans et de la Paroisse Saint Joseph, Arteast vous invite cordialement à
participer au vernissage de cette exposition qui aura lieu le dimanche 21 février
2010 de 13h00 à 15h00 à la Galerie d’art Trinité. Si vous ne pouvez pas être
des nôtres à cette date, nous vous invitons de visiter l’exposition au Centre des
Arts Shenkman aux dates mentionnées ci-haut. Les heures d’ouverture de la
galerie sont de 9h00 à 22h00.
Centre Séraphin-Marion
Je me souviens - Au Ciné-Club « Une exploration moqueuse d'une époque et des travers de
la société québécoise » au ciné-club du Centre Séraphin-Marion d'Orléans, Il sera projeté dès
13h, le vendredi 26 février. Une discussion suivra. Les places sont limitées. Des frais
d’utilisateur de 2 $ sont exigés. Réservation, au plus tard le mercredi 24 février, au 613-8307611, où l’on peut aussi obtenir davantage de renseignements.
Gala-Bénéfice pour Haïti
À la suite de la catastrophe en Haïti, la présidente du Regroupement
Affaires Femmes (RAF) et survivante du séisme, Violène Gabriel, est fière
d’annoncer que la 4e édition de la Journée internationale de la femme du
RAF sera entièrement dédiée à Haïti, le dimanche 7 mars prochain, à
l’agora Gilles-Rocheleau de la Maison du citoyen à Gatineau, de 18 h à 22
h. C’est sous le thème « Yon panse pou Ayiti » qui signifie en français
«Une pensée pour Haïti »» que le RAF ramassera des dons matériels pour des familles
sinistrées. Rappelons que le RAF oeuvre dans la communauté depuis 2006 et motive les
femmes et les aînés à améliorer leur santé, leur bien-être et leur épanouissement personnel et
ceux de leur famille. Pour plus d’information, svp, contactez Violène au numéro : 613 2661222 www.affemmes.com ou info@affemmes.com
Une fin de semaine de silence et d'intériorité
animée par Alain Dumont les 5-6-7 mars à la maison Bruyère d'Aylmer. Thème: «L'Amour
absolu». Cette fin de semaine est pour les jeunes adultes et plus. Renseignements: soeur
Claudette 613-241-7515 ou Gilles 819.332.1010.
Femmes Autochtones, Artisanes de Paix
Conférence en français par Nicole O'Bomsawin à l’Université Saint-Paul, à l’Amphithéâtre,
le vendredi 5 mars à 20h. Une réception suivra. Renseignements: Julie Tanguay
jtanguay@ustpaul.ca
Pensée de la semaine
On fonde en soi l'être dont on se réclame que par des actes.
-Antoine de Saint-Exupéry, cité dans Estang Saint-Exupéry, Seuils, 1956
Rions un peu
L'instituteur demande à Jean: -Jean, à qui appartien ce crayon?
-C'est mon mien, Monsieur.
-Non Jean, c'est le mien.
-Non, Monsieur, c'est mon mien!
-Non, Jean, pour la dernière fois, c'est le mien.
-Bon, si vous le voulez tellement, prenez-le!

