Le 14 mars 2010

4e dimanche de Carême C

La parole interpelle: Cette semaine, l'Évangile nous propose le récit si
bien connu du père et ses deux fils, l'un vivant comme un libertin et l'autre
travaillant avec loyauté et dévotion. C'est un évangile qui nous bouscule et
qui met en évidence l'amour déroutant et absolu de Dieu envers nous, un
amour qui respecte notre liberté et notre autonomie. Ayant cette bonne
nouvelle, nous ne pouvons échapper le travail que la deuxième lecture nous
propose, celle de devenir ambassadeur du Christ. La première lecture est en lien avec les deux
autres textes, en soulignant que le plan de Dieu, même si la Providence est toujours là pour nous
aider, est bien que nous vivions pleinement notre vie, en travaillant pour soutenir nos besoins.
Décès:
`Roland Champagne de North Bay ON, décédé le 27 février à l’âge de 81 ans. Il
était le père de Suzanne Champagne (Jean-Guy Bisson) de cette paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (15)
19 h
*-Yvan Paquin - famille Pelletier
*-Lucille Philipps - famille Lamothe
Mardi (16)
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Marcel Gauthier - Raymond et Colette Côté
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17)
19 h
*-Bernadette Rivas - abbé Albert
Jeudi (18)
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Ernest Godin - Julie Birch
Vendredi (19) Consécration de l’église, fête de St-Joseph
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de la vierge de la médaille Miraculeuse Corinne et Joseph Leblanc
19 h
*-Action de grâce - Marie Josette
*-Parents défunts de la famille Wathier - Roch et Marie Leroux
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
*-En l’honneur de St-Joseph - une paroissienne
Samedi (20)
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Stella Girouard (11e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Guy Dumoulin - sa famille et ses amis
*-Vilbrun et Josène Marcel - Renée Marcel
Dimanche (21) 5e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Aurore Rollin - les enfants
*-Pauline Crépau - André et Pierrette
*-Michel Lalonde - famille Claudette Brûlé
*-Réal et Lise Dufour - Ronald et Odette Breau
10 h
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Famille Victor Lalonde - Anne Clément
*-Jeand Edouard Landry - Jack et Rita Stewart
*-Parents défunts - Monique Lemay
*-Action de grâce - Elise et Jean-Paul Grandmaître
*-Guy Dumoulin - Pierre-Paul et Monique
11 h 30 *-Jean-Baptiste De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Jean-Louis Leblanc - Bob et Nicole Smits
*-Jeanne Lafrance - Germain et Denyse Souligny
*-Jean Roy (6e ann.)- Sa famille
*-Marie Claire et Maurice Julien - Diane et Réal

*-Marie-Ange Desloges - la famille
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famile
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 337 env.) : 4 601 $
Support : ( 19 env.) :193 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 89 $
Lampions :363 $
Changement d’heure
Veillez noter qu’en fin de semaine dans la nuit de samedi à dimanche vous
devez avancer vos montres et cadrans d’une heure.
Loterie - Tirage
Voici les gagnants pour le mois de février.
Jean-Marie Trudeau - 100$
Diane Julien - 100$
André Lefort - 100$
Pierrette et Gaston Morin - 100$
Lilliane Lepage - 100$
Claude Dupre - 500$
Voici les gagnants pour le mois de mars.
John Rollin - 100$
Georgette Bélanger - 100$
Marie-Claude Sauvé - 100$
G. E. Vanasse - 100$
Louise Genest - 100$
Sylvie Montminy - 500$
Félicitations aux gagnants, les autres à la prochaine!
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
613-824-2472.
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “retrait direct”. L’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
Enveloppes pour la quête

Il nous reste encore un certain nombre de boîtes libres à la sacristie. Nous vous encourageons
à les utiliser régulièrement pour vos offrandes à l=église. Pour les personnes qui utilisent déjà
les enveloppes, il est important de bien coller votre enveloppe et d =y inscrire lisiblement le
montant qu=il y a à l=intérieur.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, mardi le 16 mars 2010, à 19:30 p.m., au sous-sol du salon funéraire
Héritage, 2879 boul. St-Jopseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres.
Vie montante:
Réunion le mercredi 17 mars à 9h30 au sous sol de l’église St-Joseph, Orléans. Bienvenue à
tous et toutes.
Collecte du Carême de Partage
Dimanche 21 mars: Les fidèles du Canada feront une offrande sacrificielle pour
aider les pays pauvres du monde, par l’entremise de Développement et Paix,
l’organisme officiel de bienfaisance des Évêques catholiques du Canada.
Le Rendez-vous des aînés,
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner du mois (7$), le dimanche 21 mars
2010 de 9h à 12h suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h. Info: 613-834-6808.

Équipe d'accueil.
Dans le cadre du 150e de la paroisse il y aura pendant tout le mois de
septembre, dans les salles St Jean Baptiste et J.M.Renaud, une exposition
d'objets et de documents du patrimoine de la paroisse et du diocèse. La
qualité de cette exposition attirera certainement beaucoup de visiteurs. Nous avons besoin d'une
équipe qui pourra assurer la présence de deux personnes durant toute la période de l'exposition.
Une quinzaine de bénévoles permettra d’établir un horaire tenant compte des disponibiltés de
chacun. De la formation sera offerte. Si la chose vous intéresse, téléphonnez au secretariat (613824- 2472) ou envoyez un courriel au curé monsphs@sympatico.ca
Conférences
L Dans le cadre des Rendez-vous du CRCCF, Virgil Benoît, professeur titulaire de français à
l’Université du Dakota du Nord, Yves Frenette, professeur titulaire au Département d’histoire
et directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université
d’Ottawa, et France Martineau, professeure titulaire au Département de français de l ’Université
d’Ottawa, prononceront une conférence intitulée « Les voyages de Charles Morin, charpentier
» le mercredi 24 mars 2010 à midi, à l’Université d’Ottawa, Pavillon Simard, pièce
123.
LDans le cadre de l’année centenaire de la grotte Notre-Dame-de-Lourdes vous
êtes invités à une conférence donnée par le père André Patry, le jeudi 25 mars à
15h et à 19h30, à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier. Thème: «L’amour fou de Dieu,
Marie, tendresse de Dieu». Entrée libre. Bienvenue à tous et toutes!
Ottawa, votre ville ,
est-elle amie des personnes aînées? Venez exprimer votre opinion à un forum qu’organise la
Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario, région d’Ottawa. Choisissez
l’endroit et la date qui vous conviennent: Centre de services Guigues, 159 rue Murray, le lundi
24 mars; Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, 3349 chemin Navan, le lundi 29 mars;
Centre Pauline-Charron, 164 rue Jeanne-Mance, le mercredi 31 mars. Chaque forum a lieu de
13h à 16h. Renseignements et inscriptions: 613-834-8753 ou 613-741-9961
Déjeuner et Causerie
Dans le cadre des activités, Déjeuner & Causerie, en français, le Conseil sur
le vieillissement d’Ottawa situé au 1247 place Kilborn, Ottawa, vous invite à
la conférence qui sera présentée en partenariat avec la Maison Racine, Robert
et Gauthier et le Centre des services Guigues : « Prévoir pour le futur…Les pré
arrangements funéraires et les différentes options qui s’offrent à vous », le
jeudi 8 avril prochain de 12 h à 13 h 30. Pour Renseignements ou pour inscription, contactez:
Lucie Chênevert au 613-789-3577 poste 24.
Anniversaires de mariage
Le dimanche 25 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les
couples qui fêteront en 2010, 10, 15, 25, 40, 50, 55, 60 ans et plus. Veuillez prendre
un feuillet d’inscription sur le babillard de l’église, le remplir et l’apporter au
secrétariat de la paroisse. Merci!
Déjeuner du printemps:
Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous invite à ce déjeuner le mercredi 28 avril à midi
au Hilton Garden Inn, aéroport d’Ottawa, salle de bal, 2400 chemin Alert, Ottawa (Autobus OC
Transport no 97). Conférencière invitée: Dre Roseann O’Reilly Runte. Thème: «Apprentissage
continu: Perceptions, possibilités et potentiel en mutation». Coût: 55$; 550$ table commanditée
(10). Renseignements et inscription avant le 14 avril: 613.789.3577, poste 11;
l-m.bouchard@coaottawa.ca - http://www.coaottawa.ca
Pensée de la semaine
L'homme demanda au pommier: Montre-moi un signe de Dieu. Et le pommier se mit à
fleurir.
Rions un peu
Qui sait comment s'appelait autrefois le souverain de la Russie?
Toute la classe répond:- Le Tsar
-Bien, et sa femme? -La Tsarine
-Bien, dit l'institutrice, et qui sait comment s'appelait les enfants du Tsar et de la Tsarine?
Tout le monde est calme, puis, une fille répond: -Les Tsardines!
Bonne semaine à tous et à toutes!

