Le 20 mars 2011

2e dimanche de Carême

La Parole interpelle:
Faire la volonté de Dieu peut être dérangeant!
Dans la première lecture, Abraham doit s'exiler et établir un chez lui dans
une terre étrangère. Dans l'évangile, les apôtres voient leur vie bouleversée
par la transfiguration extraordinaire du Seigneur. Dans la deuxième lecture,
Paul nous rappelle que la vocation sainte que Dieu nous donne exige une
conduite en conséquence. Que le psaume nous donne la prière pour la
semaine à venir: Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi!
Lundi (21) Temps du Carême
19 h
*-Gilles Chauvin - Club Richelieu, Orléans
Mardi (22) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Pour les âmes du purgatoire - Suzanne
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper
*-Marie Séguin - Jacques Séguin
*-Marie-Anne Leclerc (21e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aldège Duchesneau (7e ann) - la famille
*-Sr Pauline Séguin, a.s.v. - Jacques Séguin
Jeudi (24) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - Madeleine
Vendredi (25) Annonciation du Seigneur
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Santerre - la famille
19 h
*-Aux intentions de Aspacia, Georges et Paul - Rose Mitsou
Samedi (26) Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Louise Lalonde-Levert (1er ann) - son époux et ses enfants
*-Laurette Savage - Lise et Bob
*-Roger Proulx - André Cousineau
Dimanche (27) 3e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-René Gagnier - Diane et Ollie Jenkerson
*-Alcide et Aurore Rollin - les enfants
*-Ovila, Jeanne d’Arc et André Laframboise - Nicole Jérôme
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Walter McLaughlin - famille Milette
*-Joseph Ouellette - Thérèse Turenne
*-Roméo et Rita Dompierre - Carole
*-Cécile Dutrisac-Charbonneau - sa soeur Claudette
*-Marcel Lacroix - Denis et Constance Doyon
11 h 30 *-Marie-Ange Desloges - la famille
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Suzanne (7e) et Joffre (1er) Sigouin - les enfants
*-Marcel Legendre - famille Julien Pelletier
*-Marc Croteau - Roger et Thérèse Drouin
16 h 30 *-Abbé Denis Lacelle - famille Dessaint
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (293 env.) : 4 099 $
Support : (47 env.) :797 $
Retraits directs : Ma juste part : 332 $
Support : 126 $
Prions en Église : 77 $
Lampions : 382 $
Oeuvres diocésaines et missionnaires : 1453 $
Reçus d’impôts (rappel)
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore réclamé leur reçus pour fin d’impôt , vous pouvez
toujours le faire soit, en passant au secrétariat de la paroisse ou en déposant une enveloppe
pré-adressée dans la quête et on vous l’enverra par la poste. Merci!

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.
Chemin de croix
tous les vendredis soirs de Carême de 19h à 20h en l'église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford.
Tous et toutes sont les bienvenus.
Une invitation
Soeur Bibiane Lavictoire, s.c.o. nous invite à cheminer avec elle durant ce Carême 2011.
Elle nous offre, deux fois par semaine, des pistes de réflexions sur le site
http://carrefourbruyere.blogspot.com On se met en route? Bon Carême
Boîte aux questions
Question:
Comment calcule-t-on la date de Pâques?
Réponse:
Pâques est le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe vernal: donc Pâques peut
tomber sur une date entre le 22 mars et le 25 avril. Ce calcul est fait pour garder une relation
avec la Pâques juive qui est calculée en relation avec la nouvelle lune, étant donné que les
mois du calendrier juif sont sur une base lunaire.
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925 d’Orléans vous invites à leur souper
de fèves au lard et de macaroni le vendredi 25 mars à compter de 17 h. Coût :
6$ adulte et 3$. Tous sont les bienvenus.
Sable-ton
Le cercle Marie-Reine-des-Cœurs, No1406, vous invite à leur sable-ton qui aura lieu le 27 mars
de 13h30 à 16 h, suivi d’un souper spaghetti à 17 h à la Salle Gabriel Jubinville, 749, avenue
Trojan, Ottawa. Le coût du billet pour le souper spaghetti est de 8$ pour les adultes, 4$ pour
les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants moins de 6 ans. Venez-vous joindre à nous
pour fraterniser. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Denise Leduc
pour le souper au 613-745-5154 ou Sylvie Bariault au 613-745-8984 sbariault@sympatico.ca
et avec Françoise Proulx au 613-746-1109 pour le sable-ton.
Développement et Paix
KDurant la période du Carême (entre le 29 mars et 11 avril), pour le diocèse
d'Ottawa (francophone) et de Gatineau, nous aurons le plaisir d'accueillir dans
la région un invité de Colombie, le père Henry Ramirez Soler. Le père
Ramirez est membre du conseil exécutif de la Commission Justice et Paix de
la Colombie. Le père Ramirez a aussi accompagné la population et a été un
promoteur d'une zone humanitaire sans arme en Colombie, appelée CIVIPAZ.
CIVIPAZ est une initiative supportée par Développement et Paix.
KLe mardi 5 avril à partir de 18h, nous allons avoir un souper-partage avec
le Père Ramirez, suivi à 18h30 d'un échange d'expérience. Cette rencontre
aura lieu chez les Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, 96A Springhurst (où c'est
inscrit Ambulance). Nous devons avertir le traiteur salvadorien du nombre de convives. RSVP
au plus tôt à Albert Lozier, Albert.Lozier@opera.ncf.ca.
Liturgie des enfants
“ Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume
des cieux est à deux qui leur ressemblent ” nous dit Jésus.
Grâce à nos bénévoles nous offrons aux messes de 10h et 11h30 des
activités reliées à la liturgie du jour pour les enfants. 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.

Fédération des Femmes Canadiennes-Françaises d’Orléans
Ce texte vous renseigne au sujet de cette association de la paroisse,
qui n’a pas été publié dans l’écho paru au mois de février. Merci!
La Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d’Orléans existe
depuis 1959. À l’instar de la Fédération Nationale, les membres se
sont données comme mandat d’initier et de coordonner des actions
collectives pour améliorer la qualité et les conditions de vie des femmes francophones et de
favoriser l’expansion de la culture et de la langue française. De plus, elle préconise
l’autonomie des femmes et encourage leur participation dans tous les aspects de la vie
communautaire, culturelle, politique, économique et sociale. La Fédération est une source
d’unification des femmes francophones engagées à l’édification d’une société plus juste.
Nous sommes un organisme à but non-lucratif qui regroupe les femmes canadiennes
françaises de la communauté. La Fédération est aussi un organisme de bienfaisance ayant
un siège social au sein de la paroisse St-Joseph. Ses levées de fonds sont versées à des
causes humanitaires ainsi qu’à l’offrande de bourses scolaires aux élèves francophones de
la région. Elle encourage tout projet favorisant le français au niveau communautaire ainsi
que tout projet de rénovations à la paroisse.
Suite à un récent sondage auprès de ses membres actives, la Fédération est décidée à
continuer. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire en tant que nouvelle membre, veuillez
composer le 613 824-1529.
Retraite - Cursillo Jeunesse
pour filles de 13 à 16 ans au Centre de l'Amour à Plantagenet, du 25 au 27 mars. Une retraite
avec des enseignements, des témoignages, des temps de prière et surtout de fraternité. Le père
Alain Gérard Essan, directeur spirituel du Cursillo Jeunesse, sera présent à la rencontre. Coût:
75$. Renseignements: Louis et Micheline Brunet 819.986.2949 ou Martine Roy 613-764-1403.
Bingo annuel
Les Filles d’Isabelle cercle 1210 de Rockland, tiendront leur BINGO annuel de 5 500$ 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.
Emploi disponible Poste à temps complet, relationniste et responsable des bénévoles.
Le Centre Miriam est à la recherche d'une personne pro-vie, compatissante, bilingue qui
possède une excellente capacité à communiquer en anglais et français (oral et écrit obligatoire),
ayant la connaissance de l'informatique et une habileté à s'exprimer en public. La personne doit
être motivée et capable de travailler de façon indépendante. Faire parvenir son résumé à
info@miriamottawa.org ou téléphoner au 613-830-8623.
Pensée de la semaine
La prière est un prélèvement du temps dans le seul but d'être offert à Dieu.
-Madeleine Delbrèl (1904-1946)
Rions un peu
Un prêtre fait son sermon sur les ravages de l'alcool. Je vous le dis
mes frères, qui y a-t-il de pire que la boisson ?
Une voix se fait entendre du fond de l'église : La soif!
Bonne semaine à tous et à toutes!

