Le 4 mars 2012

2e dimanche du Carême

La Parole interpelle:
Nous avons deux textes surprenants cette
semaine. L’évangile nous présente la Transfiguration qui est en quelques
sortes une fenêtre sur l’infini divin. La première lecture est le drame
difficile à comprendre de la demande à Abraham de sacrifier son fils. La
Tradition a toujours vu cet événement comme un signe avant-coureur du
sacrifice accompli sur le mont Golgotha. La deuxième lecture est un cri
d’encouragement de Paul: “ Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous”.
Décès:
` Roy, Gertrude née Brisebois décédée le 17 février à l’âge de 91 ans.
Elle était la soeur de Simone et la mère de Pauline Lalonde de cette paroisse.
` Olivier, Marie décédée le 23 février à l’âge de 56 ans.
` Célestin, Antoinette née Guerrier décédée le 27 février à l’âge de 96 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (5) Temps du Carême
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Laura Duchesneau (8e ann.) - sa famille
Mardi (6)Temps du Carême
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Roger Brisebois - son épouse et ses enfants
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Vierge-Marie et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
*-Aux intentions de l’abbé Gérard Lafrenière - Louise D.
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7 )Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aux intentions de Jean-Guardy Michel - Merlyne Dominique
Jeudi (8) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hortense Duchesne - Alex et Gabrielle Giroux
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miracueleuse Corinne et Joseph Leblanc
Vendredi (9) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Familles L. et A. Ouellette - Lucille Ouellette
19 h
*-Joseph Schryburt - sa fille
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (10)Temps du Carême
15h
Mariage de:
 David Ramsay et Rachelle Kerluke 
Messes dominicales
17 h

*-Gilbert Sarazin - Gisèle et famille
*-Roger Montpetit - Monique et Camille Montpetit
*-Estelle Babineau - la succession
*-En l’honneur de la Sainte famille - une grand-maman
Dimanche (11) 3e dimanche du Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Bruno St-Jean (35e ann.) - ses petits enfants Marc, Chantal, André et Samantha
*-Diane Roy - Gérard, Monique et Véronique Lafrance
*- Aux intentions d’un paroissien - une famille
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande Raymond
*-Claire Verdon (6e ann.) - son époux
*-Rosemarie Labbé - Lucile et Claude
*-Laurencia Galarneau - Gisèle Bourgeois
*-Marcel Legault - Francine Elgin
*-Gertrude Cossette - Sergio et Brigida Berlasso
*-René Chevalier - son épouse et son fils Réjean
11 h 30 *-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Sion Solomon et Marie Thérèse Berhané - leur famille

*-Georgette Trudel Bilodeau - sa fille
*-Claude Labonté - famille Julien Pelletier
*-Rose-Marie Gosselin - Denis et Ghislaine Clavet
16 h 30 *-Renée Angers - Marie Thérèse et Pierre Towner
*-Yvette Serrurier - sa famille
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Gérard, Sissi, Mary et Mia
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (283 env.) : $
Support : (10 env.) :665$
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 123 $
Prions en Église : 88 $
Lampions : 450 $
Oeuvres diocésaines: 1 230 $
Baptême:
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté Chrétienne ce
dimanche 4 mars, 13h:
o Sophie, enfant de Bruno Pinheiro et Caroline Lafontaine.
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!
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)
Remerciement
Les jeunes du groupe Solidarité jeunesse se sont sentis accueillis, tout de
suite à l’aise lors de leur visite. Ils ont amassé environ 2900$, ils étaient très
contents! Merci à Mgr Peter Schonenbach ainsi qu’ aux paroissiens,
paroissiennes pour leur gentillesse et leur générosité.
Goûter-Causerie
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans vous invite à
un Goûter-Causerie qui aura lieu le 4 mars après la messe de 10h au sous-sol de l’église StJoseph Orléans au coût de 8$ par personne.
Réunions générale
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leur réunion générale le
6 mars à 19h30 a l'église St-Louis-Marie-de-Monfort. Pour avoir plus d'informations contacter
Sylvie Bariault, Régente au 613-745-8984.
Journée de la Femme:
Dans le cadre du 125e de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), il y aura la présentation
d'une vidéo, à l'occasion de la Journée de la femme, illustrant le trafic des personnes humaines,
intitulée «Les femmes déchirées», suivie d'un échange avec Sr Eileen Mathieu, f.d.l.s., le
mercredi 7 mars, à 15h et à 19h30 à l'église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier) 435 ch. Montréal.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 7 mars de 9 h 30 à 11h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Questions:
Quelle est l’histoire du Carême?
Réponse
St-Irénée (115-155) fait mention dans ses écrits d’un jeûne de 40 jours précédant Pâques.
À partir du 4e siècle, la pratique devint universelle mais à plusieurs endroits ce fut un carême
de 36 jours car on le commençait le premier dimanche du carême. C’est en 846 que la
décision fut prise d’établir un carême de 40 jours tel que nous le connaissons.
Soirée Dansante,
Avec animation (Danse social et de ligne), le samedi le 10 mars à 19h30 au
Club 60 d'Orléans situé 2757 boulevard St-joseph Orléans (sous-sol de l'église).
Coût : 5$. Apportez votre consommation (sans alcool). Bienvenue à tous!

L’impératif œcuménique
On comprend que la gravité de l’engagement oecuménique
interpelle les fidèles catholiques en profondeur. L’Esprit invite
à un sérieux examen de conscience. L’Église catholique doit
entrer dans ce qu’on pourrait appeler le « dialogue de la
conversion », où se situe le fondement spirituel du dialogue
oecuménique. Dans ce dialogue conduit en présence de Dieu,
chacun doit rechercher ses propres torts, confesser ses fautes et
se remettre dans les mains de Celui qui est l’Intercesseur auprès du Père, Jésus Christ.
Assurément, la force nécessaire pour mener à bonne fin le long et difficile pèlerinage
oecuménique se trouve dans cette relation de conversion à la volonté du Père et, en même
temps, de pénitence et de confiance absolue en la puissance réconciliatrice de la vérité qui
est le Christ. Le « dialogue de la conversion » de toutes les communautés avec le Père, sans
indulgence pour elles-mêmes, est la base de relations fraternelles bien différentes d’une
entente cordiale ou d’une convivialité tout extérieure. Les liens de la Koinônia fraternelles
se nouent devant Dieu et dans le Chris Jésus.
Tiré de l’Encyclique “Ut Unum Sint” de Jean-Paul II (1995).
Retraite du Carême 2012 – Unité Paul VI
Moments de réflexion et de prière les lundis, de 19h à 20h, à l’église Sainte-Geneviève.
«Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.» (Marc 1, 15) - Une redécouverte du Credo
Par Normand Provencher, o.m.i., professeur à l’Université Saint-Paul.
L 5 mars : Je crois en Dieu le Père tout-puissant… La puissance de Dieu est celle d’un père,
celle de l’amour créateur.
L 12 mars : Je crois en Jésus Christ… Le Fils de Dieu devenu l’un de nous en Marie, est mort
et ressuscité pour notre salut.
L 19 mars: Je crois en l’Esprit Saint… L’Esprit, c’est Dieu qui se donne et se rend présent
dans l’Église, le monde et en chacun de nos cœurs.
L 26 mars : Je crois à l’Église… Le rôle de l’Église dans notre vie de foi.
Déclarations des impôts sur les revenus
Gaston Morin, membre du CAT, vous offre de remplir avec le logiciel Cantax, votre
déclaration des impôts à un prix très modique. Pour les seniors et étudiants, les frais débutent
à 30$(simple déclaration) et les frais réguliers débutent à 40$. Les frais incluent les documents
ramassés à votre domicile(Orléans et Ottawa) et livraison de votre déclaration à Revenu
Canada. 10% des frais recueillis seront remis à la Paroisse pour le nouveau projet “accès au
bureau pour les handicapés”. Pour informations appeler: 613-824-3002(M) ou 613-867-3002.
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.
Marche annuelle
Vous êtes invités à participer à la Marche annuelle des soins palliatifs pour les francophones
d’Ottawa le dimanche 6 mai. Le départ aura lieu à 10 h du Centre Guigues, un léger goûter sera
servi au retour.Veuillez communiquer avec Jacinthe Duval au (613) 241-1266,poste 259 afin
de vous inscrire ou visitez notre site web au www.centresg.ca
Pensée de la semaine
N’allez pas au travail comme à une corvée , alors que vous pouvez, et vous devez , en faire
une prière.
Madeleine Dubrèl (1904-1964)
Rions un peu
Entendu: Mon épouse m’a dit que si je voulais le déjeuner au lit, je devrais
coucher dans la cuisine.
Bonne semaine à tous et à toutes!

