Le 13 mars 2011

1er dimanche de Carême

La Parole interpelle:
L'évangile de ce premier dimanche du Carême nous offre un
enseignement sur trois grands péchés qui sont évidents dans notre monde contemporain.
1-L'attrait sans mesure des choses matérielles
2-L'abus flagrant du pouvoir à tous les niveaux
3-L'exclusion de Dieu afin de poursuivre une existence égoïste
La première lecture nous rappelle notre penchant vers le mal qui est
corrigé par la grâce divine. Cette notion est soulignée par Paul dans sa
Lettre aux Romains (notre deuxième lecture).
Décès:
` Brisebois, Jeanne née Devillaire décédée le 4 mars à l’âge de 77 ans.
` Garneau, Joseph Albert décédé le 7 mars à l’âge de 86 ans.
` Lacasse, Maurice décédé le 8 mars à l’âge de 85 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (14 ) Temps du Carême
19 h
*-Euclide et Agathe D’Aoust - leur fille Monique
*-Léah Groulx (2e ann) - ses enfants
*-Intentions spéciales - Lorraine
Mardi (15) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Les membres du groupe de prières et leurs familles
*-Léonidas Carrière (3e ann.) - sa famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de St Jean-Baptiste - Suzanne Printemps
Jeudi (17) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts Leduc et Boutin - Hélène
Vendredi (18) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Farid Jubran - ses amis du Club de cartes
19 h
*-Antoine Legault - Jean-Guy et Lucille Cholette
Samedi (19) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Joseph Ouellette - Rose Mitsou
*-Jeanne Sicard - Suzanne et Earl
*-Marie White - Rita Poirier
Dimanche (20) 2e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Michel Lalonde - son épouse
*-René Gagnier - sa famille
*-Parents défunts - Françoise et Benoît Lalonde
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Marcel Lamarche - Rachel et Gérard Henrie
*-Aristide et Cécile Nolet - Carole
*-Antoine Legault - son épouse Françoise
*-Cécile Dutrisac-Charbonneau - sa soeur Claudette
*-Guy Brisebois - Lorraine Lamarche
11 h 30 *-Jean-Baptiste De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Roland Lelièvre (1er ann) - Louise et les enfants
*-Lise Prévost - Estelle Méthot
*-Yvonne Gervais - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Laurent René - Andrée Gagnon
*-Gérard Santerre - son épouse et sa fille
16 h 30 *-Gilles Chauvin - Paul et Louise Bard
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse et St-Antoine Corinne et Joseph Leblanc

*-Lucille Hébert - Ethel Delisle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 197 env.) : 2 922 $
Support : (84 env.) : 1 488 $
Retraits directs : Ma juste part : 332 $
Support : 126 $
Prions en Église : 54 $
Lampions : 342 $
Baptême
L Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
ce samedi 12 mars 14h:
ƒ Jérémy, enfant de Jean-Sibert Lapolice et de Sylvie Chapus
L Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
ce dimanche 14mars 14h:
ƒ Mackenna, enfant de Sonny Seccull et Tabitha Somers.
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”.
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 d’Orléans, tiendra la
réunion mensuelle, mardi le 15 mars 2011, à 19:30 p.m., au sous-sol du salon funéraire
Héritage, 2879 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres. Régente: Nathalie
Robert, (613) 740-0076
Vie Montante
Tiendra sa réunion mensuelle, le mercredi 16 mars à 9h30 au sous-sol de l’église St-Joseph.
Bienvenue à tous et toutes
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.
Boîte aux questions
Question:
Quelle est l'histoire du carême?
Réponse:
Le carême remonte au début du IVe siècle. Dès le départ, tout s'est
organisé autour de Pâques. Le mot carême vient du chiffre 40, en
référence aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert avant son ministère. À l'origine,
c'était une période de préparation pour ceux qui se faisaient baptiser à Pâques et pour les
pénitents publics. Bien que la pratique orientale fut différente (Carême plus étendu) à Rome
le carême au début était de 36 jours. C'est en 846, au Concile de Meaux en France que les
4 jours furent ajoutés pour faire commencer le carême le mercredi des cendres. C’est avec
le renouveau de la Vigile pascale sous Pie XII qu’une légère modification sur la duré du
carême fut opérée. Aujourd'hui le carême finit avec la Vigile pascale. Avant le renouveau,
la Vigile pascale se célébrait le matin du Samedi Saint et donc le carême finissait à midi le
Samedi Saint.

Saint-Joseph d’Orléans,ON
Tiré du livre de l’abbé Hector Legros et Sr Paul-Emile - le Diocése d’Ottawa 18471948)
En descendant l’Outaouais sur une douzaine de milles, Mgr
Guigues arrivait, au début d’octobre 1849, sur un établissement de
la rive ontarienne qui groupait quelques familles canadiennesfrançaises à peu près dépourvues de secours religieux. À la vérité,
ces gens n’étaient point éloignés de Bytown, mais il leur était
impossible d’y aborder par une voie de terre, en voiture, et le
voyage en canot était long et difficile. L’Évêque y fit la mission et
planta une croix sur une éminence qui domine la rivière Ottawa.
En novembre suivant, M. Dupuis, excellent catholique et très influent dans son milieu, se
rendit auprès de Mgr Guigues pour lui demander d’accorder aux gens d’Orléans les bienfaits
d’une mission régulière à condition qu’ils bâtissent une chapelle. Le brave homme offrait
huit acres de sa ferme comme terrain de la future fabrique.
Il arriva que la route appelée “chemin de Montréal” s’ouvrit à l’hiver de 1850. Toute
généreuse qu’ait été l’offre de M. Dupuis, Mgr Guigues dut y renoncer pour un terrain plus
central, eu égard à la population. La corporation épiscopale acheta douze lots de la première
concession du canton de Gloucester, en céda huit à la mission, construisit, de ses derniers,
une résidence pour le prêtre. Les gens construisirent leur propre chapelle par corvées,
chaque personne en état de la faire donnant quatre journées de son temps par mois.
En 1871, la population de Saint-Joseph s’élevait à 110 familles. On commença la
construction d’une église en pierre longue de 144 pieds et large de 44.
Le 19 novembre 1873, M. Chaine fut nommé curé de Curran et remplacé à Saint Joseph par
M. Sheehy. Il laissait l’église assez avancée : les murs étaient achevés depuis le mois de
mai et la charpente devrait être posée dans le courant de l’année.
Une cloche fut bénite le 14 janvier 1875. Le 17 septembre de la même année, M. Philippe,
curé de Fournier, succéda à M. Sheehy, envoyé à Vinton, et demeura dans la paroisse
jusqu’en 1891. La population augmentait et jouissait de tous les avantages et de tous les
inconvénients du voisinage de la ville. Le foin se vendait aisément à Ottawa, mais les
fréquents voyages que faisaient les cultivateurs les portaient trop souvent à la prodigalité et
à l’intempérance.
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 5 e, 10e, 15e, 25e, 40e, 50e, 55e, 60e, et plus à
venir célébrer leur anniversaire de mariage à la cathédrale NotreDame(angle des rues Sussex et St-Patrick ) le dimanche 15 mai à 14h30.
Les fiches d’inscription sont sur le babillard du côté Est.
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d=espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon état que vous ne
portez plus. Pourquoi ne pas apporter ces vêtements dans la remise située derrière=église
l
dans
le stationnement. Ça pourrait aider des personnes dans le besoin. On ne laisse jamais rien par
terre autour de la remise ou ailleurs.
Pensée de la semaine
Ce que l'Église a besoin pour répondre aux attentes de toutes personnes à travers les âges, ce
n'est pas une meilleure gestion mais une sainteté plus profonde.
-Le Cardinal Ratzinger cité par Victorio Messori dans The Ratzinger Report (1985)
Rions un peu
Sauvez un arbre: mangez un castor!
Bonne semaine à tous et à toutes!

