Le 28 mars 2010

dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur C

La Parolle interpelle: Le dimanche des Rameaux et de la Passion du
Christ est un bon résumé de la vie de chacun de nous: on y trouve des
moments de grande joie - naissance d'un enfant, mariage, réussite d'un
grand projet - mais également on y trouve des étapes de malheur accidents, décès, maladie de longue durée. Cette liturgie, donc, comme c'est
le cas souvent, nous rappelle que notre culte à l'église est véritablement
collé à la réalité de notre quotidien. Quelques réflections sur les textes:
-La première lecture présente l'image du serviteur souffrant, un grand
thème des écrits du Deutéro-Isaïe
-Le Psaume 21 est la prière par excellence des personnes en détresse
-La deuxième lecture nous décrit l'abaissement de Jésus, Fils de Dieu, qui se soumet au
supplice de la croix.
-Nous suivons le texte de Luc dans le récit de la Passion:
Décès:
`Edouard Joseph, décédé le 20 mars à l’âge de 88 ans. Il était époux de
Marie Mélicia Joseph
`Roland Lelièvre, décédé le 20 mars à l’âge de 60 ans. Il était époux de
Louise Maillé.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (29) Lundi saint
19 h
*-Henri Brisebois (10e ann.) - sa fille Lorraine
*-Agathe D’Aoust - sa fille Jocelyne
Mardi (30) Mardi saint
12 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Lionel et Rita Poirier - Yves et Fernande Simard
Mercredi (31) Mercredi saint
19 h
*- J. F. Béland - sa famille
*-Lucie Ouellette - ses parents et sa soeur
*-Hector - Madeleine
Jeudi (1) Jeudi saint - Cène du Seigneur
19 h30 *-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Clifford et Mimi Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
Vendredi (2) Vendredi saint - la Passion du Seigneur
15h
Célébration de la Passion du Seigneur
19 h
Chemin de croix
Samedi (3)Samedi saint - Veillée pascale
20 h
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle # 1296
*-Laurien et Lucille Collin - Pauline Mantville et famille
*-Koutou Koala - sa famille
*-Claire Brisebois (12 e ann) - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Gracia Lemire - Bernadette Koala
Messes dominicales
Dimanche (4 )Dimanche de la Résurrection
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Emile Charbonneau - les enfants
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Parents défunts des familles Laplante et Rousson Marc et Jeanne Rancourt
*-Joseph et Claude Bastien - Sylvie et Wilfrid Bastien
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Alain Côté - Camille, Pierre et Martin Benson
*-Maureen Gauthier et Denise Gaudreau - Ronald et les enfants
*-Daniel et Gérard Larocque - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Jean Edouard Landry - Lilliane Lepage
*-Marie-Anne Parent - son frère Noël Vanasse
*-Joseph Eugène Bouchard - sa fille Françoise
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien

*-Réjean Ouellet - son épouse Monique
*-Fernand Guy Bourdeau - sa fille Muguette
*-Yvette Ferland - Michel Coriveau
*-Parents défunts - Hérald et Anita Robert
*-Gérard Lacroix - Johanne et Denis Lanthier
*- Florent Lavigne (1er ann.) - son épouse et ses enfants
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famillle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 280 env.) : 4 206 $
Support : ( 33 env.) : 612 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 65 $
Lampions : 450 $
Développement et Paix: 2 700$
Baptême dimanche 28 mars:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne.
13h
‚ Gabrielle, enfant d’Emmanuel Garneau et Gloria Gines
‚ Adrien, enfant de Sylvain Gervais et Nadia Lauzon
‚ Sophia, enfant de Paul Rochette et Véronique Garneau
‚ Lyvia, enfant de Scott Varin et Michelle Bélec
14h
‚ Cedric, enfant de François Lefèvre et Lianne Clément
‚ Sayla’a, enfant de Garry Fénélon et Shilène Milord
‚ Noah, enfant de Danick Payment et Corey Mayatt
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne). 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.
Rappel - Reçus d’impôt
Pour les paroissiens(nes) qui utilisent le système d=enveloppes ou bien les retraits directs, les
reçus sont au bureau de la paroisse. Vous pouvez venir les chercher durant les heures régulières
de bureau ou bien laisser dans la quête une enveloppe pré-adressée et affranchie sur laquelle
vous aurez inscrit votre numéro d’enveloppe.
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.
Messe Chrismale
Mgr Terrence Prendergast, s.j. archevêque d’Ottawa, convoque toute la communauté diocésaine
et particulièrement les prêtres en cette année sacerdotale, à la célébration de la Messe chrismale,
le mardi 30 mars à 19h30, en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. L’archevêque bénira les
huiles saintes et consacrera le Saint-Chrême qui seront utilisés au cours de l’année. La
concélébration des prêtres avec l’archevêque en présence d’un nombre significatif de fidèles
rend visible l’unité du sacerdoce ministériel autour du Christ.
N N.B. La messe paroissiale du mardi 30 mars sera dite à 12 h afin de permettre à tous
et toutes d’assister à la messe Chrismale.
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
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le vendredi 2, le jour et le soir du lundi
5 avril.
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.

Chemin de Croix
Ldans le centre-ville d’Ottawa organisé par Communion et Libération: Pour
la troisième année consécutive, Communion et Libération Ottawa organisera
une procession du Chemin de croix à travers les rues du centre-ville d’Ottawa.
La procession de prière, méditations et chants sera présidée par Mgr
Prendergast, archevêque d’Ottawa et aura lieu le Vendredi saint 2 avril . Elle
partira à 9h30, de la basilique St. Patrick (angle Gloucester et Kent), se déplacera à travers les
rues du centre-ville de la capitale nationale, y compris la Cour Suprême et la Colline du
Parlement, et se terminera vers 12h à la cathédrale Notre-Dame (angle St. Patrick et Sussex).
Le Chemin de croix est un geste de renouvellement de l’espoir en Lui, afin que tout le monde
puisse vivre chaque seconde dans la certitude de Son Amour.
LÀ 19h30 à la paroisse Saint-Bonaventure, 1359 avenue Châtelain, Ottawa, avec la
participation des paroissiens et la direction musicale de sœur Mary McAlear.
Conférence et dîner au Centre Séraphin-Marion d'Orléans
“le Yoga du rire” - Nouvelle révolution dans la médecine du corps et de l'esprit.
Ce sont des exercices de rires simples et de respirations yogiques douces pour
améliorer votre santé et votre joie de vivre. Notre conférencière sera Me Sylvie
Dagenais-Douville, fondatrice et animatrice de l'institut du rire. La conférence se
tiendra le mardi 6 avril à 10 h et un repas au coût de 6$ sera servi à 11 h 45. Vous
devez acheter votre billet pour le dîner au plus tard le jeudi 1er avril à midi . SVP communiquer
avec le bureau du Centre au 613-830-7611.
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.
Dimanche de la Divine Miséricorde - le 11 avril
L- à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester , de 13h30 à 18h
avec l'abbé Jacques Kabangu. Accueil, chants, enseignement, témoignages,
sacrement du Pardon, chapelet de la Miséricorde, Chemin de la Croix et
Eucharistie à 17h.
L- Pèlerinage en l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Verdun. Procession
dans les rues avec le Saint Sacrement. Renseignements: Alix 613-731-2550
Foi et Télévision Chrétienne
Fin de semaine de ressourcement les 16 et 17 avril, à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford, Gloucester. Invitée: Huguette Camirand. Thème: “Dieu nous veut libre et heureux.
Horaire: le vendredi 19h30 à 21h30; le samedi 10h à 17h. Eucharistie vendredi et samedi ”.
Entrée libre. Renseignements: Lise 613-748-1337.
Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire Orléans
21 avril 2010 à 19h à l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde, 500, boul. Millennium,
Orléans. Buffet chaud et froid sera servi entre 17h30 et 18h30 (au coût de 5$). Billets en vente
au plus tard le 13 avril.
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.
Pensée de la semaine
Le secret de la victoire, c'est la continuité. -Augustin Guillerand, 1877-1945.
Rions un peu
Une dame en colère dit à un apiculteur:
-Monsieur, une de vos abeilles m'a piquée!
-Indiquez-moi la coupable, Madame. Je vais la punir.
Bonne semaine à tous et à toutes!

