Le 6 mars 2011

9e dimanche du temps ordinaire

La Parole Interpelle: De l'évangile nous pouvons prendre l'idée que
Dieu favorise la personne qui agit consciencieusement pour établir des
choses solides et authentiques. De telles constructions sont à l'épreuve
des intempéries de toutes sortes. On trouve l'écho de ce message dans
la première lecture. Le texte de Paul aux Romains ( le deuxième
lecture) enseigne que le croyant devient juste ( c'est à dire ami de Dieu)
par la grâce du Christ, indépendamment de la loi. Cela ne veut pas dire
que nous pouvons agir selon nos caprices mais bien dans l'esprit que nous découvrons dans
l'évangile et la première lecture.
Lundi (7 ) Sainte Perpetue et Félicité
19 h
*-Laurin St-Denis - Louise Lafrance
*-Fernand Morin - Rose Mitsou
Mardi (8) Temps ordinaire ou Saint Jean de Dieu
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Joseph Ouellette - Claude Lalonde
*-Action de grâce - St-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Mercedi des Cendres
16h30 *-Ernest Lacroix - sa famille
19 h
*-Joseph Schryburt - sa fille
Jeudi (10) Jeudi après les Cendres
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux
Vendredi (11)Vendredi après les Cendres
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts Brisson /Harkness - Roger et Maraget Brisson
19 h
*-Sion Solomon et Marie Thérèse Birhani - leur famille
*-Claire Verdon - son époux
*-Luc Lacasse (7e ann) - ses parents et sa famille
Samedi (12) Temps de Carême
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Denis Giasson -Suzanne, Gisèle et Roger
*-Léo Laliberté - Lucia et Daniel Parisien
*-Paul Pagé (5e ann) - son épouse Berthe
*-Jeanne Sicard - Lise et Bob
*-Action de grâce - Marielle Elvie
Dimanche (13) 1er dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-René Gagnier - sa famille
*-Marie Marthe Champagne - Huguette Bolduc et Jean Claude Déry
*-Aldéa Quesnel - Lise et Gaétan
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Marcel Lamarche - Jean Denis et Louise Lachance
*-Alice Prévost (3e ann) - sa fille Monique
*-Parents défunts famille Bisson - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Joseph Ouellette - Jean et Marguerite Parisien
*-Jeanne Sicard - Rollande Raymond
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Philippe Bérubé - Carole et Richard Mimeault
*-Action de grâce- Ephèse Jean
*-Lise Prévost - Andréa Dubois
*-Rhéal Vachon - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Marcel Legendre - famille Julien Pelletier
*-Jim Pilon - la famille Pilon
16 h 30 *-En l’honneur de Ste Rita - Lorraine De Geer
*-Janet Prieur - André et Francine Rancourt

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (350 env.) :4 473 $
Support : ( 30 env.) :306 $
Retraits directs : Ma juste part : 332 $
Support : 126 $
Prions en Église : 77 $
Lampions : 445$
Préparation à la fête de saint Joseph
Le 19 mars, ce sera la fête de saint Joseph et une belle façon de nous y préparer est de faire
une neuvaine. Vous trouverez donc des images de St-Joseph, à proximité des Prions en
église, derrière lesquelles il y a une prière que nous pouvons réciter pour nous préparer à sa
fête et également en tout temps de l'année pour obtenir une faveur spéciale. Prions ensemble
ce grand saint patron de notre paroisse. La neuvaine débute le 10 mars.
Ouverture de l’église
Vous aimeriez venir prier à l’église, profiter de ce lieu de silence et de recueillement ? Il
vous est possible de le faire en passant par le secrétariat durant les heures de bureau, soit de
9h à 17h, du lundi au vendredi.
Inscription pour les messes du Mercredi des cendres
Le comité de liturgie invite les lecteurs, lectrices et ministres de communion à s’inscrire sur
les feuilles derrière l’église pour les messes du Mercredi des cendres à 16 h 30 et 19 h.
Merci pour votre engagement habituel.
Messes annoncées
Il y a une tendance à surveiller. On voit de moins en moins les fidèles faire célébrer des messes
pour les défunts. On n’a qu’à lire les nécrologies pour s’apercevoir qu’on a maintenant
l’habitude de demander que les dons soient envoyés à telle ou telle oeuvre de charité.
Habituellement, ce sont des oeuvres très louables mais on devrait en même temps penser aux
messes pour les défunts, gestes privilégiés de prière. Nous vous invitons à poser ce geste
fraternel et concret. On doit se prendre assez tôt lorsqu’on veut des dates spécifiques; on finit
de préparer le feuillet le mercredi pour la semaine suivante. Il nous est impossible de répondre
aux demandes de dernières minutes.
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de février - Gabriel Pizza : 111,95 $ (grand total :13,620,54$).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse
Boîte aux questions
Question: Pourquoi le prêtre et les servants font-ils un salut à l'autel?
Réponse:
L'autel est l'endroit du déroulement eucharistique et peut-être vu comme le coeur de
l'église. À plus forte raison, le salut prend sa raison d'être quand on se souvient de la
Consécration de l'église en 2010 et du rituel élaboré de la consécration de l'autel avec feu
et encensement.
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.
Liturgie des enfants
Grâce à nos bénévoles nous offrons aux messes de 10h et 11h30 des activités reliées à la
liturgie du jour. Elles s’adressent à deux groupes d’âge:
-Maternelle à 2e année (à la sacristie)
-3e année et plus (au sous-sol, salle St Jean-Baptiste.).
Au début de la messe le célébrant invite les jeunes à se rendre aux endroits désignés.
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”.
Cheminement biblique
Vous êtes invités à une rencontre de cheminement biblique pour jeunes adultes, le dimanche 6
mars, à l'église Sacré-Coeur d'Ottawa, angles des rues Cumberland et Laurier, 18h-19h (après
la célébration eucharistique paroissiale de 17h).
Le thème de la Parole de Dieu de cette rencontre: "Croire? Pourquoi?", Mt 7, 21-27.

Changement d’heure
Veuillez noter que nous avancerons l’heure dans la nuit
de samedi à dimanche, la fin de semaine prochaine.
Un livre pour les 150 ans d’Orléans
Les Chevaliers de Colomb seront présents après toutes les messes, la fin de semaine des 12
et 13 mars pour vous offrir la possibilité de vous le procurer.
Ce livre se consacre particulièrement à l'histoire de la paroisse d'Orléans et
aux familles pionnières qui ont contribué à l'essor de cette communauté.
Vous pourrez en obtenir un exemplaire au prix de 45$ l'unité.
Vous pouvez aussi en faire l’acquisition au bureau de la paroisse, pendant
les heures normales d'ouverture soit de 9h à 17 et en soirée de 18h à 20h30.
Chevalier de Colomb # 5925
LMardi 8 mars, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle dans notre local. Tous les membres sont bienvenus.
LSouper annuel de steak le vendredi 6 mai à partir de 16h30, au sous-sol de l’église StJoseph. Coût : 16 $ par personne. Renseignements : le Grand Chevalier, J. Pierre Robert
613-740-0076.
Souper mensuel
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi 11 mars de 17h à 18h30, au Centre communautaire
Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296
réunion mensuelle, mardi le 15 mars à 19h30, au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2879
boul. St-Jopseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres.
Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076
Déjeuner mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (7 $), le dimanche 20 mars 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Retraite - Cursillo Jeunesse
Pour filles de 13 à 16 ans au Centre de l'Amour à Plantagenet les 25, 26 et 27 mars. Le père
Alain Gérard Essan, directeur spirituel du Cursillo jeunesse sera présent à la rencontre. Coût:
75$. Renseignements: Louis et Micheline Brunet au 819-986-2949 ou Martine Roy au 613764-1403.
Bingo annuel
Les Filles d’Isabelle cercle 1210 de Rockland, tiendront leur BINGO annuel de 5 500$ en prix,
le dimanche 3 avril prochain, à 12h30, à la salle des Chevaliers de Colomb, 954, rue Giroux
à Rockland. Coût du billet: 35$ en vente maintenant ou à la porte. Renseignements: Lina StPierre (613) 673-1411 ou Rhéa Séguin (613) 446-4248. Bienvenue à tous!
Fête diocésaine des anniversaires de mariage
Mgr Terrence Prendergast, s.j. archevêque d’Ottawa, invite les couples qui en 2011 célébront
leur 5e, 10e, 15e, 25e, 40e, 50e, 55e, 60e, et plus à venir célébrer leur anniversaire de mariage à
la cathédrale Notre-Dame(angle des rues Sussex et St-Patrick ) le dimanche 15 mai à 14h30.
Les fiches d’inscription sont sur le babillard du côté Est.
Remerciements
Simplement un petit message pour remercier tous les paroissiens de St-Joseph et également Mgr
Schonenbach de nous avoir si aimablement accueillis lors des messes de la semaine dernière.
Nous avons recueilli près de 3500$, c’est vraiment très généreux !
L’équipe de Solidarité Jeunesse
Pensée de la semaine
L'Église vit par sa capacité de donner au monde ce que le monde ne peut se donner soimême, mais que le monde néanmoins désire.
-Emery de Gaäl, The Theology of Pope Benedict XVI, Palgrave/McMillan 2010.
Rions un peu
Un crocodile rencontre un chien:
-Salut, sac à puces!
Et le chien lui répond:
-Salut, sac à main!
Bonne semaine à tous et à toutes!

