Le 27 mars 2011

3e dimanche de Carême

La Parole Interpelle: Deux histoires qui se rapportent à l'eau:
1- La première lecture décrit l'épisode que le Psaume 95, qui débute le
Bréviaire, dont les prêtres, diacres et autres récitent quotidiennement
nous présente une situation très pénible car on y a mis Dieu à l'épreuve.
2- L'évangile nous présente un scénario tout à fait différent: Par un
dialogue entre Jésus et une samaritaine venue puiser de l'eau. L’idée
messianique nous est présentée, par Jésus, avec une clarté surprenante.
Par contre, Paul dans un court extrait de sa lettre aux Romains fait le
résumé de ce don précieux que Jésus nous a fait en nous assurant que
nous sommes justifiés devant Dieu son Père.
Décès:
] Bergeron, Rhéal décédé le 15 mars à l’âge 56 ans. Il était l’époux de Francine Poirier
née Fortier de cette paroisse.
] Mantha, Philippe décédé le 16 mars à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de
Monique Mantha née Moreau de cette paroisse.
] Lalonde, Jean-Paul décédé le 19 mars à l’âge de 80 ans. Il était l’époux
de Simone Lalonde née Brisebois de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil
Lundi (28 ) Temps du Carême
19 h
*-Jean Lauzier - sa fille Claire
Mardi (29 Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Stella Girouard (12e ann.) - Marcelle et Jean -Marie
*-Joseph Ouellette - son épouse et sa fille
*-Jérôme Cléroux - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
*-Laurette et René Savage - leur fille Carmen Prud’homme
*-En l’honneur de Marie Immaculée - Gérard, Micheline, Mary et Mia
Jeudi (31) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucie Ouellette - sa mère et sa soeur
*-Hector Lacroix - la famille
*-Gisèle Séguin - Jacques Séguin
Vendredi (1er) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Fleur de Mai Potvin - Jacques et Fleurette Guénette
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - Claudette Houle
*-Nicole Alger (1er ann.) - Guy et Hélène Poisson
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (2) Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Carolle Karsten - Rita et Aurel Poirier
*-Sr Pierrette Gélinas - Laurent et Pierrette Bélanger
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
Dimanche (3) 4e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Roland Lefebvre (6e ann.) - son épouse Marie
10 h
*-Ernest Bouchard (11e ann.) - ses enfants
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Claude Gagné - Rollande
*-Clément Leahy - la famille
*-Parents défunts - Jeannine Dubeau

*-Joseph Ouellette - Gérald Turenne
*-Jean Mac Innis - Carole
11 h 30 *-Florent Gingras (2e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Claire Brisebois (23e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Maureen Gauthier et Denise Gaudreault - famille Ronald Gauthier
*-Gonzague Bernard - sa soeur France Rousseau
*-Lucienne Brisebois - André et Francine Rancourt
*-Yvonne Gervais - Doris Doucet
*-Frédérick Ndayegamiye (5e ann.) - son épouse et ses enfants
16 h 30 *-En l’honneur de St-Joseph - Marie Lorméus
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 283 env.) : 4 531 $
Support : ( 15 env.) : 289 $
Retraits directs : Ma juste part : 325 $
Support : 126 $
Prions en Église : 64 $
Lampions : 449 $
Baptême:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
ce dimanche 27 mars à 13h
… Caleb, enfant de Francis Boucher et Anik Savage
… Sophie, enfant de Pierre Paquette et Vicky Cyr
… Méliya, enfant de Freddy Rosarion et Cynthia Hamel
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 1er avril, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h et
ce, jusqu’à 20h30 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront
disponibles pour le sacrement du pardon
Liturgie des enfants
“ Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des
cieux est à ceux 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.
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”.
Conférence de motivation par Isidore Dugas
À l’église Sainte-Marie, le mercredi 30 mars, 19h30. Thème : « Un temps d`arrêt pour
réfléchir à votre avenir ». Entrée libre : 60 livres à donner, « À Vous de croire » Et «Toi et
L`Argent » contre un don, à votre discrétion. Tous les profits seront remis au projet humanitaire
de Solidarité Jeunesse. Premiers arrivés, premiers servis. Dites-le, à vos ami.(e).s.
Vivre notre foi aujourd’hui
Pierrette Daviau, professeure à la Faculté des sciences humaines de l'Université Saint-Paul et
directrice du Centre Femmes et traditions chrétiennes donnera une conférence intitulée Vivre
et transmettre la spiritualité en famille. Le tout aura lieu à la paroisse Sainte-Marie, 4831
chemin Innes, Orléans, le dimanche 3 avril à 14h. Cette conférence est parrainée par l'équipe
Vivre notre foi aujourd'hui. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
Boîtes aux questions
Question:
Que veut dire l'acclamation Hosanna! ?
Réponse:
C'est la transcription de l'Hébreux qui veut dire: sauve-nous, nous te le
demandons. C’est une imploration.. Le Nouveau Testament rapporte que
la foule criait ce mot lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il a été repris
dans la liturgie chrétienne avant la fin du 1e siècle.

Date à retenir :
Le dimanche 29 mai marquera le 40e anniversaire de sacerdoce de notre curé Mgr Peter
Schonenbach. Dans l’esprit paroissial, ce jubilé sera souligné par une célébration à la messe
de 16h30 suivi d’une courte réception au sous-sol de l’église. Vous êtes tous
cordialement invités à vous joindre à nous. Une corbeille sera placée au sous-sol
pour que vous puissiez y déposer vos vœux. Élizabeth Allard, Vice-présidente
Comité paroissial de Pastorale esallard@rogers.com
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!
Groupe d’Entraide
pour les personnes en deuil suite au décès d’un conjoint, conjointe, parent, enfant, frère, sœur,
ou autre personne significative. La Traversée vous invite à vous joindre à la session les jeudis
du 7 avril au 19 mai de 18h30 à 20h30 à Rockland. Renseignements et inscription: 613-4465933.
Voyage
Pologne-Slovaquie, Varsovie, Gdansk, Wroclaw, Czestochowa, Cracovie, Aushwitz, Bratislava
etc… Soirée d’information et présentation en l’église Sainte-Marie, Orléans, 4831 chemin Innes,
le mardi 5 avril à 19h30. Yves Petit du Club voyage Rosemont de Montréal présentera le
parcours. L’abbé Michel Pommainville sera l’accompagnateur du voyage qui se tiendra du 22
août au 6 septembre. Renseignements: 613.830.9678
Collecte du Vendredi saint, le 22 avril 2011
En faveur de la Terre Sainte
En cette année 2011, nous nous souvenons de la communauté primitive de Jérusalem qui a
vécu les premiers pas de la vie évangélique. Elle a reçu et établi les fondements de la vie
chrétienne dont nous vivons encore aujourd’hui. Il est bon d’affirmer avec le psalmiste
Jérusalem au sommet de ma joie (136,6).
La mission du Commissariat de Terre Sainte au Canada a pour but, avec la générosité de tous
les catholiques du pays, d’aider les communautés chrétiennes en Terre Sainte. Votre appui
permet, à chaque année, de soutenir des œuvres apostoliques et sociales, de favoriser
l’entretien et l’animation des Lieux Saints confiés aux Franciscains depuis des siècles. Un
défi important reste toujours le renouveau de l’Église et de la mission par la formation de
futurs prêtres.
Lors de chaque célébration du Vendredi saint votre communauté, en communion avec toute
l’Église, se tourne vers Jérusalem. Elle fait mémoire de Jésus, de sa passion et de son amour
pour nous et pour toute l’humanité. Là se situe notre solidarité à l’égard des Lieux Saints et
des fidèles de cette région du monde. C’est ce qui explique le fait que le Souverain Pontife
vous tend la main pour une mission qui concerne toute l’Église
Commissariat de Terre Sainte au Canada
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.
Pensée de la semaine
On peut vivre au monde une vie magnifique losqu'on sait travailler et aimer, travailler pour ce
qu'on aime et aimer ce à quoi on travaille.
-Léon Tolstoï (1828-1910)
Rions un peu
Ça ce passe en Islande. Un volcan dit à l'autre, Est-ce que ça te dérange si je
fume.
Bonne semaine à tous et à toutes!

