Le 21 mars 2010

5e dimanche de Carême

C

La Parole interpelle : L'évangile montre un incident dramatique. La foule
veut lapider une femme accusée d'adultère (on ne parle pas de l'homme
en question!). Jésus trouve un moyen ingénieux afin de trancher la
question en faveur de la miséricorde. Une parole sort du texte pour nous
interpeller: désormais ne pèche plus. Ce renouveau qu'on décèle dans
l'évangile trouve son écho dans la première lecture qui rapporte la parole
de Dieu: voici que je fais un monde nouveau. La notion de l'élan vers le
nouveau est également présent dans la deuxième lecture. Paul nous dit,
lancé vers l'avant, je cours vers le but.
Lundi (22) Temps du Carême
19 h
*-Émile et Gilberte Duford - leurs enfants
*-Léonidas Carrière (2e ann) - la famille
*-En l’honneur de St-Joseph - Marie
*-Luc Boutin - Hélène
Mardi (23)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aldège Duchesneau (6e ann) - la famille
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prospère Calixte
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Sr. Pauline Séguin a.s.v. (1er ann.) - famille Jacques Séguin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Temps du Carême
19 h
*Jean-Guy et Régent Proulx - Denis et Ghislaine Clavet
Jeudi (25) Annonciation du Seigneur
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*Jean-Edouard Landry - Susan et Luc Landry
*-Hector - Madeleine
Vendredi (26)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
19 h
*-Jean Edouard Landry - H.R.P.A (Human Ressources
Professionals Association Ottawa Chapter)
Samedi (27) Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Parents défunts des familles Lindor et Noël - Renée Marcel
*-Annette Lagacée, née Leblanc - Adrien, Rita et les enfants
*-Camille Robineault - famille Burton
*-Ella Duchene (1er ann.) - Thérèse et Frank Huard
*-Suzanne Mathieu - Pierre Mathieu
Dimanche (28) Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Roland Lefebvre (5e ann) - son épouse Marie
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception - Gérard et Micheline
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Parents défunts - Lucia et Daniel
*-Jean Edouard Landry - Elise et Jean-Paul Grandmaîttre
*-Alain Côté - Eddie et Dolorès Côté
*-Claude Cloutier - Neil Bourgon, Lilian Aird et Noël Vanasse
*-Hélène Hupé - famille Solange et Robert Lefebvre
*-Rosaire et Cécile Trottier - Cyrille Trottier
11 h 30 *-Estelle Charron - Lucette et Normand
*-Roland Champagne - Francine Bisson
*-Francine Poirier - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Bernadette Rivas - Ginette Morin
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famillle
*-Madeleine Robinson - Margot Barsona

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 280 env.) : 4 039 $
Support : (141 env.) :1 997 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 55 $
Lampions : 371 $
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”.
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.
Inscription aux célébrations de la Semaine sainte et de Pâques
Ce temps privilégié est à nos portes. Afin de s’assurer de belles célébrations nous invitons nos
lectrices, lecteurs, ministres de communion, quêteurs et placiers bénévoles à bien vouloir
s’inscrire sur les feuilles placées à l’arrière l’église. Merci pour votre coopération habituelle.
Ensemble nous faisons de notre paroisse un milieu dynamique.
Horaires de la Semaine sainte
Jeudi saint 1er avril à 19h30 - messe de la Cène du Seigneur
Vendredi saint 2 avril à 15h - Célébration de la Passion du Seigneur
19h - Chemin de la croix
Samedi saint 3 avril à 20 h - Veillée pascale avec messe de Pâques
Dimanche de la Résurrection - messes à 8h30, 10h, 11h30, 16h30
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5295, vous y invitent le vendredi 26 mars
de 17h à 18h30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans. Coût: 6$ adulte;
3$ enfant de 12 ans et moins. Bienvenue à tous et toutes.
Le chemin de Joseph
Journée de ressourcement spirituel, samedi le 27 mars, de 9h00 à 15h00, au sous-sol de l’église
St-Joseph d’Orléans. Le thème « Tu seras la joie de ton Dieu » sera donné par l’abbé François
Kibwenge. Apportez votre bréviaire, votre chapelet et aussi votre dîner. Frais de $5 pour les
non-membres. Bienvenue à tous.
Messe Chrismale
le mardi 30 mars à 19h30, en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Tous les diocésaines et
diocésains sont invités à cette célébration
À noter
la messe paroissiale du mardi 30 mars sera dite à midi au lieu de 19h, ce à cause de la messe
Chrismale
Chemin de Croix
Vous êtes tous et toutes invités à un Chemin de Croix avec la participation des paroissiens et
la direction musicale de sœur Mary McAlear. Au plaisir de vous accueillir, le vendredi 2
avril à 19h30 à la paroisse Saint-Bonaventure, 1359 avenue Châtelain, Ottawa.
Préparation à la fête de la Miséricorde divine
La neuvaine et le chapelet à la Miséricorde divine est une préparation pour la
grande fête, célébrée cette année le 11 avril. Le feuillet de la neuvaine est aux
portes de l’église. La neuvaine commence le Vendredi Saint.
Renouveau Charismatique
Séminaire de la vie dans l'Esprit: Invitation à tous et toutes. Après la messe
paroissiale de 19h, les lundis du 12 avril au 31 mai, en l’église Notre-Dame-de-Lourdes,
435 chemin Montréal, Ottawa. Thème: «Viens vivre une expérience d’Amour - en route vers
la Pentecôte». Renseignements: Madeleine et Gérard 819.568.1387 et Lise 613.824.0123.

En souvenir du 5e anniversaire du décès du pape JEAN-PAUL II:
Son Excellence Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, Son
Excellence Mgr Pedro López Quintana, nonce apostolique au Canada, Son
Excellence Zenon Kosiniak-Samysz, ambassadeur de la République de la
Pologne sont heureux de vous inviter à une soirée en l’honneur de Jean-Paul II, à la cathédrale
Notre-Dame, le mardi 6 avril à 18h30. La cérémonie débutera par une célébration
eucharistique suivie d’un concert par Le Choeur Bach d’Ottawa. Bienvenue à tous et toutes
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
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 (613- 824- 2472) ou envoyez un courriel au curé monsphs@sympatico.ca
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!
Tournoi annuel de bridge
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans présente son 19e tournoi annuel de bridge, le dimanche
25 avril, à 12h45, dans ses locaux du 6 600, rue Carrière. Pas moins de 700 $ en prix se trouvent
en jeu. Coût: 30 $, par couple. Les billets sont disponibles au bureau même du CSMO. Il s’agit
de réserver au plus tôt, car les places sont limitées. Renseignements: 613-830-7611.
Déjeuner du printemps:
Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous invite à ce déjeuner le mercredi 28 avril à midi
au Hilton Garden Inn, aéroport d’Ottawa, salle de bal, 2400 chemin Alert, Ottawa (Autobus OC
Transport no 97). Conférencière invitée: Dre Roseann O’Reilly Runte. Thème: «Apprentissage
continu: Perceptions, possibilités et potentiel en mutation». Coût: 55$; 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
Porte Ouverte
est un mouvement qui aide les personnes, dont la conjointe, le conjoint est
décédé. Vous vivez la perte de votre conjoint, de votre conjointe, un temps de
réflexion vous est offert du 30 avril à 19h au 2 mai à 16 heures. Cette session
se tiendra à la Maison de la Providence, 1754 boulevard St-Joseph, Orléans.
C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de donner une qualité à votre vie.
Renseignements et inscription: Louise 819.772.8750; gagnelouise1940@videotron.ca
Oberammergau - 2010 (Allemagne):
Participez à la Passion du Christ sur scène, présentée à tous les 10 ans. Visitez les régions
de la Bavière et de la Forêt noire. Il reste 4 places... premier arrivé premier servi. M. l’abbé
Michel Pommainville sera l’accompagnateur du voyage du voyage qui se tiendra du 21 août
au 4 septembre. Renseignements: 613.830.9678.
Pensée de la semaine
Quand on prend une décision, il faut toujours penser à la part qui en résulte pour les autres.
-Albert Acrament, Théme 17, cité dans Jean Dorcase, Dictionnaire des citations chrétiennes,
Centurion Levant 1988
Rions un peu
L'instituteur:
-François, dis-moi, quel est le meilleur moment pour cueillir les cerises?
-Quand le fermier est en ville et que le chien est attaché à la chaine.
Bonne semaine à tous et à toutes!

