Le 3 avril 2011

4e dimanche de Carême

La Parole interpelle:
Cette semaine il y a une plus grande relation entre
l'évangile et la deuxième lecture (Normalement c'est entre l’Évangile et la
première lecture). Tous deux parlent de lumière et le malheur de la perdre.
Nous qui vivons dans un pays nordique, nous savons la joie qui est nôtre quand
les jours s'allongent après les noirceurs de l'hiver. La première lecture parle du
choix qui est du côté de Dieu quand il choisit les destins des hommes et
femmes qu'il a créés. N'oublions pas qu'il s'agit d'un partenariat avec Dieu et
nous ne sommes pas prisonniers de notre destin; toutefois c'est en faisant la
volonté de Dieu que nous atteindrons la joie véritable.
Décès:
` FrançoisWhissell, décédé le 27 mars à l’âge de 55 ans. Il était l’époux de Helene
Charbonneau de cette paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée ce deuil.
Lundi (4 ) Temps du Carême
19 h
*-Jos McCaffrey - Rhéa LeBrun
*-Agnès et Léo Lecavalier - Rachel
*-Intention spéciale - Gérard et Annette Tremblay
Mardi (5) Temps du Carême
10h
Manoir St-Joseph
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jérôme Cléroux - les membres du groupe de prières
*-Valmont Poitras - son épouse
*-En l’honneur du Saint Frère André - Rita Carrier
* Hélène Thériault - la famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - la famille
*-Donna Desjardins - Pierrette
* En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Micheline, Mary et Mia
Jeudi (7) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - la famille
*-Patt Doucet - Rose Mitsou
Vendredi (8) Temps de Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Jeanne Brisebois - famille Pierre et Dorilda Brisebois
19 h
*-Rose-Marie Labbé - Henri Labbé
Samedi (9) Temps du Carême
15h
Mariage de: Jérémie Dumoulin et Annick Renaud
Messes dominicales
*-Robert Séguin (12e ann.) - Rollande et les enfants
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Philippe et Michel How For Chin - leur famille
*-Jean-Paul Lalonde - Lucia et Daniel Parisien
*-Hélène Thériault - la famille
Dimanche (10) 5e dimanche de Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Lucienne Brisebois - Richard et Rachel Roy
*-Jean-Paul Lalonde - Robert et Lucille Leduc
*-Michel, Martin, Bernard et Simon - Marthe
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-Carmelle Langevin - son époux
*-Fleur-de-Mai Potvin - famille Milette
*-Louise Levert - Denis et Diane Lajoie
*-Joseph Ouellette - Eugène Turenne
*-Raymond Drouin - famille Robert et Solange Lefèbvre
11 h 30 *-Roger Brisebois (21e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Parents défunts - Pauline et Lucien

17 h

*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Lise Prévost - Lise Dugal
*-Patricia O’Leary - familles Croteau et Drouin
*-Aux intentions de l’abbé Gérard Lafremière - Carmen et André Dufault
*-Anita Arseneau - famille France Rousseau
16 h 30 *-René Delisle - son épouse et ses enfants
*-Martine Houle - Jean et Germaine Houle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 309 env.) : 4 785$
Support : (7 env.) :90 $
Retraits directs : Ma juste part : 327 $
Support : 125 $
Prions en Église : $ 57
Lampions : 387 $
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 3 avril
13h:
‚ Nathan, enfant de Kirk Andrew Grant et Emmanuella Carine Grant
Inscription aux célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques
Ce temps privilégié est à notre porte. Afin de s’assurer de belles célébrations, nous invitons
nos lectrices, lecteurs, ministres de communion et nos quêteurs à bien vouloir s’inscrire sur
les feuilles placées derrière l’église. Merci pour votre coopération habituelle. Ensembles, nous
faisons de notre paroisse, un milieu de vie dynamique.
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
“ 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.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 6 avril à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331
Souper et danse mensuels
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 7 avril 2011 à 18 h. Le coût est de 17 $ pour les membres et de 20 $
pour les invités. Le thème de la soirée : « Les chapeaux ». Renseignements : 613-834-6808.
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.
Souper mensuel de fèves
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 8 avril 2011 de 17h00 à 18h30, au Centre
communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette 613-835-2377
Foi et Télévision Chrétienne
Accueillera l’abbé Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, les 8 et 9 avril, qui développera le
thème “Une consolation éternelle et une bonne espérance” (2 Th,16). Cette rencontre aura lieu
en l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester. Horaire: le vendredi de 18h30 à 20h30
avec eucharistie; le samedi de 10h à 17h avec eucharistie. Entrée libre.
Foire de promotion de la santé 2011 Vieillir heureux et en santé! Plusieurs kiosques et ateliers sur la santé des aînés seront présentés
et animés par des étudiants de La Cité collégiale. Venez en grand nombre au Centre PaulineCharron, 164 rue Jeanne Mance de 9 h à 14 h 30 le mardi 12 avril prochain! Plusieurs prix de
présences sont à gagner! L'entrée est gratuite et le dîner en format boîte à lunch est 3,00$.

L’Incarnation événement eschatologique (1904-1984) Karl Rahner
Jésus représente dans l’histoire un événement incomparable et
définitif, l’événement eschatologique. Ce serait nier sa personnalité
d’Homme Dieu que d’imagier après lui une expérience religieuse ou
un prophète d’un niveau supérieur, une réalité nouvelle qui se
substituerait à la réalité chrétienne. Comment serait-ce possible?. Il
existe en effet deux paroles, deux réalités suprêmes : le point
d’interrogation infini qu’est l’homme, et la réponse infinie à ce point d’interrogation que
constitue, sans rien perdre de son caractère de mystère, le mystère infini. Leur point de
rencontre ne peut être qu’unique : un être à la fois Dieu et homme. Comment concevoir quoi
que ce soit dans l’histoire au-delà de l’Homme-Dieu? Loin de le dépasser, un nouveau
prophète ne pourra jamais que rester en deçà réponse qu’il représente, ou la copier.
Il reste que si le Christ est la clé vivante et suprême grâce à laquelle le monde et son histoire
sont parvenus à savoir ce qu’ils sont, jusque dans leur contexture et leur déroulement
sensible, il ne représente pas un point final, l’arrêt de l’histoire et de toutes les valeurs de
pensée et d’action qu’elle recèle. Au contraire, c’est en Jésus Christ que l’histoire (car
l’histoire doit se dérouler - car sous le signe de la conscience et de la liberté- a reçu son vrai
principe, découvert la clé de l’avenir, reconnu le caractère proprement infini de sa
destination comme un élément introduit dans sa contexture même. Et c’est pourquoi l’on
peut dire l’histoire commence vraiment avec Jésus.
Allo les amis petits et grands
Pâques s’en vient à grand pas. Le Club Optimiste St-joseph d’Orléans organise un après-midi
de bricolage pour la fête de Pâques. L’activité est gratuite. Dessein, création de lapin, poussin,
cartes de Pâques, oeuf à colorier et joué au Lapin Bingo seront au menu. Quand: samedi 16 avril
2011 de 13h à 16h à l’École élémentaire catholique l’Étoile de l’Est au 6220 rue
Beauséjour. Venez nous voir ! Pour information, contacter Nancy au 613-5907867
Souper Mères Enfants
Organisé par les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré Coeur No 1296 Mardi le 3
mai 2011 à 18 h au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Au menu: Divertissement : “Yoga
du rire” avec Sylvie Dagenais-Deuville. Coût du billet : Adultes - 8 $; Enfants : 6 à 12 ans 5 $ ; 5 ans et moins - gratuit . Pour information et billets : Jocelyne Budd (613) 835-7544:
Nathalie Robert (613) 852-8849; Aline Hawthorne (613) 424-2355
Bazar de mai 2011
A la Résidence Saint-Louis situé au 879, chemin Hiawatha Park, Orléans, le mardi 3 et
mercredi 4 mai de 9h à 17h; et le jeudi 5 mai , de 9h à 15h. 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.
Porte Ouverte
C’est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis la
perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert du 27 mai 2011 à
compter de 19 heures au 29mai 2011 jusqu'à 16 heures. Cette session se tiendra à la Maison
de la Providence, au 1754,Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix,
le goût de vivre et donner une qualité à ta vie. Pour renseignements et inscription : Louise au
819-772-8750 ou gagnelouise1940@ videotron.ca
Pensée de la semaine
L'Église, c'est l'humanité réconciliée avec Dieu. -St Augustin (354-430)
Rions un peu
Un homme d'un certain age consulte son médecin au sujet de ses problèmes d'ouïe. Le docteur
lui indique un appareil et il commence à entendre à merveille.
Le mois suivant l'homme en question rencontre son docteur qui lui dit:
-Ta famille doit être contentente maintenant que ton ouïe est parfaite.
-Je le leur aie pas dit. Depuis que j'entend, j'ai changer mon testament trois fois!
Bonne semaine à tous et à toutes!

