Le 26 février 2012

1er dimanche du Carême

La Parole interpelle: La première lecture décrit l'Alliance Noétique qui
régit tous ceux qui n'appartiennent pas aux religions judéo-chrétiennes.
L'évangile montre les débuts de l'établissement de l'Alliance définitive
dont la grande proclamation se fait avec la croix et la Pâques de Jésus.
Pierre dans la deuxième lecture offre un enseignement sur le baptême
comme engagement dans le mystère du Christ.
Décès:
` Grégoire, Jeffrey décédé le 16 février à l’âge de 42 ans.
` Desjardins, Claude décédé le 16 février à l’âge de 64 ans.
` Mesterom, Gérald décédé le17 février à l’âge de 78 ans.
` Serrurier, Yvette née Rochon décédée le 19 février à l’âge de 83 ans.
Nos prière accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (27 ) Temps du Carême
19 h
*-Hortense Duchesne - Esther Halling
Mardi (28) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-M.T. Auger et Jean Frédéric Béland - leur famille
*-Rita Gatien - la famille
*-Réjean Ouellet (4e ann.) - son épouse Monique
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi ( 29)Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Marcel Lavoie et Laurent René - Andrée Gagnon
Jeudi (1er) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Huguette Lemieux (13e ann.) - son époux et ses enfants
*-Simone Clément - la famille
Vendredi (2) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Laurence Charette - Lise et Laurent Walker
19 h
*-Rolland - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
*-Fernand Pelletier - sa fille Madeleine
*-Flore Chaput - Michel Jabbour
Samedi (3) Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Lise Boisvert - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Roger Proulx - André Cousineau
*-Aux intentions personnelles de Frank Gaudin
Dimanche (4) 2e dimanche du Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Julie St-Jean - Rémi St-Jean
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Yvon Théroux - famille Michel Carrière
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Laurence Charette - Gerry Bénard
*-En l’honneur de Sainte-Anne - Nicole Flanagan
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Marcel Legault - Laurent et Nicole Vinette
*-Aux intention de l’abbé Gérard Lafrenière - Jacinte L.
*-Jean Edouard Landry - Lucile et Claude
*-Claire Proulx - Fleurette et Jean Marc Vinette
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Rhéal Lepage - Gisèle, Marc et Line Savage
*-Maureen Gauthier - son époux et ses enfants

*-Jeanne Brisebois (1er ann) - ses enfants
*-François Bilodeau - sa fille
*-Réjean Ouellet (4e ann.) - son épouse Monique et les enfants
16 h 30 *-Aline Tremblay - Louise Lelièvre
*-Guy Angers - Marie Thérèse et Pierre Towner
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 257 env.) : 3 698 $
Support : ( 26 env.) : 325 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 123 $
Prions en Église : 59 $
Lampions : 323 $
Liturgie des enfants
Aux messes de 10h et 11h30, il y a 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)
Joyeux anniversaire
Lundi le 27 février sera l’anniversaire de l’abbé
Jacques Huppé, vicaire dominical de cette paroisse.
Nous lui souhaitons tous nos voeux de bonheur.
Reçus d’impôt
Pour les paroissiens(nes) qui utilisent le système d=enveloppes ou bien les retraits directs, les
reçus sont déjà prêts. Vous pouvez venir le chercher au secrétariat de la paroisse durant les
heures régulières de bureau ou bien laisser dans la quête une enveloppe pré-adressée et
affranchie. Aussi, nous vous prions de ne plus utiliser les enveloppes de 2011 pour vos
offrandes. Merci!
Fiches manquantes
Êtes-vous détenteur/rice d’une boîte portant le numéro suivant? 17 et 511. La fiche
accompagnant la boîte n’a pas encore été retournée au bureau de la paroisse. Il est important
qu’elle soit envoyée au bureau le plus tôt possible. Vous pouvez le déposer dans le panier de
la quête. Merci!
Quête commandée
Pour éviter des confusions lors des quêtes commandées nous vous prions de bien vouloir libeller
vos chèques à l’ordre de la paroisse St-Joseph et nous ferons parvenir les montants globaux aux
organismes de charité. Merci!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 26
février, 13h.
m Stéphanie, enfant de Philippe Hiltz et Marie-Claire Lemay
m Ryan, enfant de Mark Penney et de Kim Mineault
m Sophie, enfant de Charles Plante et de Andrea Csibor
Boîtes aux questions
Question:
Que pense l'Église du Yoga?
Réponse:
Pour répondre disons qu'en janvier de cette année à la Cathédrale catholique de Saskatoon
une présentation fut faite sur le Holy Yoga. L'événement tirait sa source du Holy Yoga qui
est présent dans dix pays et compte 400 instructeurs. Ce mouvement maintient qu'en mettant
le Christ au centre de leur méditation le yoga est en quelque sorte baptisé. Le mouvement
du Holy Yoga a un site web qui provient des Etats-Unis.
Développement et Paix
Vous invite au lancement du Carême de Partage « Pour qu’un monde
plus juste prenne racine » le mercredi 29 février à 19h. Les invités sont
Mgr Terrence Prendergast, s.j. Archevêque d'Ottawa, et Antoine
Verlaine Bien-Aimé, coordonnateur de programmes, Caritas Haïti,
Archidiocèse Port-au-Prince. Venez voir et entendre les activités qui
sont supportés en Haïti par Caritas et Développement et Paix, autour de
développement à long terme et de reconstruction. Le lancement aura lieu
à la Salle paroissiale de l’église Saint-Joseph, situé aux angles des rues
Wilbrod et Cumberland dans Sandy Hill à Ottawa; stationnement disponible à l’église SaintJoseph.

Présentation générale du Missel romain (PGMR)
Le 1er mars l’abbé Daniel Berniquez, Vicaire épiscopal et Coordonnateur de la pastorale de
l’archidiocèse d’Ottawa, présentera les grandes lignes de la nouvelle PGMR à l’église SainteMarie d’Orléans, située au 4831, chemin Innes à Orléans, dès 19h. Tous et toutes sont les
bienvenus.
Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 1 mars à 18 h. Le coût est de 17 $ pour les membres et de 20 $ pour
les invités. Thème : “La Saint-Patrick”. Musique : Gil Tremblay. Renseignements : 613-8346808.
Journée mondiale de la Prière 2012
La journée mondiale de la Prière est un mouvement international qui
amène chaque année des chrétiennes de diverses confessions à se réunir
pour prier ensemble, le 1er vendredi de mars. La journée mondiale de
la Prière permet aux femmes de dire leur foi en Jésus Christ et de
s’ouvrir le coeur aux dimensions du monde; elle s’enrichissent de
l’expérience de foi de chrétiennes d’autres pays et cultures, partagent
leurs difficultés en priant avec elles et pour elles , prennent conscience
de leurs propres talents en les mettant au service du monde Dieu. La
prière et l’action sont inséparables, et leur influence dans le monde est
incalculable. Nous nous réunirons pour célébrer la journée mondiale de la Prière à:
Résurrection Lutheran Church 1325 Gaultois Avenue, Orléans, le 2 mars à 13h30
Goûter-causerie (rappel)
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans vous invite à un
Goûter-Causerie qui aura lieu le 4 mars après la messe de 10h au sous-sol de l’église St-Joseph
Orléans, au coût de 8$ par personne. Le conférencier sera l’abbé Gabriel Legault. Un léger
goûter sera servi. Bienvenue à toutes les membres, familles et amis. Renseignement: Nathalie
Robert 613-740-0076
Concert gratuit
À l’occasion du 25e anniversaire de fondation de la paroisse Sainte-Marie
d’Orléans le dimanche 4 mars, à 15 h. Le concert mettra en vedette des
artistes de chez nous. Renseignements: 613-830-9678.
Soupers chinois et de dorés
Les Chevaliers de Colomb Conseil #5925 Orléans organisent le vendredi 16 mars, leur 2e
souper chinois et leur 1er souper de dorés en collaboration avec Lacroix Sports, le samedi 26
mai. Les 2 soupers auront un service de bar avec vin, bières, liqueurs, etc... Ils seront suivis
d’une soirée dansante sous la musique de la disco Marc Stang. Le bar pour le souper ouvrira
à 16h et le souper sera servi de 17h à 18h30. Pour le souper de dorés le bar ouvrira à 17h et le
souper sera servi de 18h30 à 20h. Le coût des billets du souper chinois est 15$ pour les adultes
et de 10$ pour les enfants de 12 ans et moins. Le coût des billets du souper de dorés est 25$
( aucun billet ne sera vendu à la porte). Pour info: Gilles Paquette au 613-841-6222; Gaston
Morin au 613-824-3002(M) ou 613-867-3002(C); Guy Poisson au 613-830-3312 ou André
Lacroix au 613-824-5196.
Mots pour la semaine:
Les petites épines que l'on supporte pour amour de Jésus deviennent des roses.
-Jean XXIII (1881-1963)
Rions un peu
Un bûcheron décide de se préparer pour l’hiver et coupe du bois. Soucieux de savoir s’il en
a coupé assez, il décide d’aller voir un grand chef indien. L’homme lui demande :
- Grand chef est ce que cet hiver sera rude ?
Le grand chef indien lui répond d’une voix grave :
- Oui hiver froid, très froid.
Le bûcheron coupe et recoupe du bois et retourne voir le grand chef indien et lui repose
encore une fois la même question, et il lui répond :
- Oui hiver froid, très très froid.
Le bûcheron lui demande alors :
- Mais comment faites-vous pour savoir à l’avance que l’hiver sera froid.
Le grand chef indien lui répond :
- Quand homme blanc couper beaucoup de bois, hiver froid, très froid.
Bonne semaine à tous et à toutes!

