Le 11 mars 2012

3e dimanche du Carême

La Parole interpelle: La première lecture fait allusion au décalogue, les
fameux dix commandements de Dieu qui sont bien en vigueur, même de
nos jours. Dans l'évangile ont trouve deux enseignements: l'un sur la
résurrection de Jésus et l'autre sur le grand discernement qu'on doit avoir
sur la relation entre la religion et l'argent. Paul réfléchie sur la Sagesse de
Dieu qui joue en quelques sortes avec la soi-disant sagesse humaine.
Décès:
`Taillefer, Yvon décédé le 28 février à l’âge de 58 ans.
`Leboeuf, Marguerite Marie née Gamache décédée le 4 mars 2012 à l’âge de 92 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (12) Temps du Carême
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul conférence Jésus-MarieJoseph
*-Patricia Pagé - ses enfants
*-Aux intentions de l’abbé Gérard Lafrenière - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Intentions spéciales - Cécile et Ovide St-Pierre
Mardi (13) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Lillian Aird - Faye et Robert Lavergne
*-En l’honneur de St-Frère André - Rita Carrier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14 )Temps du Carême
19 h
*-Parents défunts familles Miron et Martin - Grabrielle et les enfants
*-Marie Jeanne Miron (10e ann) - ses enfants
*-Maurice Boutin (47e ann.) - sa fille Françoise Moore
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (15)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honnneur de St-Joseph - Jeannine
*-Léonidas Carrière (4e ann.) - sa famille
Vendredi (16)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Laurence Charette - Lise et Laurent Walker
19 h
*-Philippe Mantha - son épouse
*-Action de grâce - Jean Joseph Philippeaux
Samedi (17)Temps du Carême
Messes dominicales
*-Elva Benoît - Chevalier de Colomb Assemblée #2079 (4e degré)
*-Lillian Aird - Eileen Dumbrel et Georgette McCorville
*-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph LeBlanc
*-Thérèse Cléroux - Françoise Gravelle
*-Estelle Babineau - la succession
Dimanche (18) 4e dimanche du Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Maryse Musicka - Hélène et Pierre Boucher
*-Marie-Ange Clément - Johanne et Marc Lafontaine
*-En l’honneur de la Ste-Trinité - J. et S. Huppé
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Gemma Jacob - Lucile et Claude
*-Gertrude Cossette - St Vincent de Paul conférence Jésus-Marie-Joseph
*-Jean St-Germain - la famille Birch
*-Augustin Lavoie et Evangeline Baril - Monique et Gérard Lefebvre
*-Jean Rifou - Robert et Claire Dupuis
11 h 30 *-Rhéal Lepage - Gisèle, Marc et Line Savage
*-Jean-Baptiste De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Jean -Paul Lalonde (1er ann.) - Simone et les enfants
*-Roland Lelièvre (2e ann.) - Louise et les enfants
17 h

*-Roland Pilon - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Serge Robert - Les chevaliers de Colomb -Conseil #5925 (3e degré)
*-Laurette Lauzon - Cécile
16 h 30 *-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Gérard, Sissi, Mary et Mia
*-Guy Angers - Marie Thérèse et Pierre Towner
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (323 env.) : 5 013 $
Support : ( 17 env.) :175 $
Retraits directs : Ma juste part : 400 $
Support : 128 $
Prions en Église : 82 $
Lampions : 369 $
Oeuvres diocésaine : 281 $
Partenariats
Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de février - Gabriel Pizza : 104.78 $
(grand total : 15 147.75 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Bélair Toyota : Pour chaque voiture de marque Toyota achetée chez Bélair Toyota, un don
de 200 $ est remis à la paroisse. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Nouvelles de l’abbé Gérard Lafrenière
Depuis la fin de l’année 2011, l’état de santé de l’abbé Gérard
Lafrenière n’a cessé de se détériorer et malheureusement, il ne peut
plus assumer ses fonctions à la paroisse. Nous lui disons mille
mercis pour son temps et son grand dévouement. Nous vous
invitons à prier pour lui en ces derniers jours de sa vie.
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).
Mariage
Se sont unis par le sacrement du mariage samedi le 10 mars à 15h :
David Ramsay et Rochelle Kerluke
Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925 seront aux portes cette fin de semaine pour la vente
de billets pour leur souper de mets Chinois qui va avoir lieu le vendredi 16 mars. Le coût est
de 15 $ pour adulte et 10$ pour un enfant de 12 ans et moins. Le bar ouvre à 16h et le souper
sera servi de 17h à 18h30 suivi de la danse à 19h30. Le Conseil s’est engagé à la levée de fonds
pour nouveau projet du lift tout comme il a contribué à la levée de fonds pour le stationnement.
C’est avec ces activités et ces soupers que nous ramassons une partie des fonds nécessaires.
Chevaliers de Colomb
Mardi le 13 mars, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil. Tous les membres sont bienvenus.
Boîte aux questions:
Question:
Pourquoi ne pas chanter l'Alléluia en carême?
Réponse:
Le mot vient du mot composé en Hébreu: halu = louez et Yah = Dieu. On
le trouve dans les Psaumes et l'Église l'a adopté comme le grand chant de
joie et de louange de la liturgie. On s'abstient de la chanter en carême pour marquer la nature
très pénitentielle de cette saison liturgique. Tout comme le bijoutier façonne avec soin
l'entourage qui fera briller d'avantage le diamant, nous essayons de bien nous préparer en
carême pour mieux dire l'Alléluia à Pâques
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.
Inscription aux messes de Pâques
Pâques approche à grands pas! Donc, le comité de liturgie invite tous les lectrices, lecteurs ,
ministres de communion et quêteurs à bien vouloir s’inscrire pour les différentes célébrations.
Merci pour votre coopération habituelle. Votre participation est importante!

Réfelxion sur notre rôle de Messager
Vous pouvez, vous aussi, si vous le voulez mériter ce nom de
messager. En effet, si chacun de vous, selon ses possibilités, dans la
mesure où il en a reçu l’inspiration céleste, détourne son prochain du
mal, s’il prend soin de l’amener au bien, s’il rappelle à l’égaré le
Royaume et le supplice qui l’attendent dans l’éternité, il est évident le
messager des paroles de Jésus. Et que personne ne vienne dire : Je suis
incapable d’instruire les autres, de les exhorter. Faites du moins votre
possible, pour qu’un jour on ne vos demande pas compte du talent reçu
et malencontreusement conservé. Car il n’avait pas reçu plus d’un talent, lui non plus, celui
qui a préféré le cacher plutôt que de le faire valoir.
Entraîner les autres avec vous; qu’ils soient vos compagnons sur la route qui mène à
Dieu. Quand vous rencontrez, en allant sur la place ou au bain, quelque désoeuvré , invitéle donc à vous accompagner. Car vos actions terrestres elles-mêmes servent à vous unir aux
autres.
Vous alliez à Dieu? Essayez de ne pas y arriver seuls. Que celui qui, dans son coeur, a déjà
entendu l’appel de l’Amour divin en tire pour son prochain une parole d’encouragement.
Peut-être n’avez-vous pas de pain pour le donner à un mendiant; mais celui qui a une langue
peut donner mieux que du pain. Car nourrir de l’aliment de la Parole une âme destinée à
vivre éternellement est mieux que de rassasier d’un pain terrestre un corps qui doit mourir
un jour . Prenez donc bien grade de priver votre prochain de l’aumône de la parole. C’est un
avertissement que je me donne autant qu’à vous. Que vos conversions inutiles tournent
désormais à l’édification du prochain. Faites attention à la rapidité avec laquelle s’écoule
notre vie; voyez la vérité du Juge qui doit venir.
Le Pape St-Grégoire le Grand (540 -604)
Foire d’Information sur
Thème: « La vie active des aînés -Les ressources et services disponibles »
Le vendredi 30 mars de 10h30 à 15h30, au Centre Séraphin Marion
Vivre notre foi aujourd’hui
Nous sommes tous et toutes invités à la présentation intitulée “Les valeurs et les pratiques de
l'Islam - ce que l'Occident doit savoir ”que donnera l'Imam Ahmed Limame du Centre islamique
de l'Outaouais en l'église Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 18 mars à 14
h. Une légère collation sera servie. Entrée libre.
Sable-ton et encan silencieux
Les Filles d’Isabelle cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406 organisent un sable-ton et encan
silencieux le dimanche 15 avril de 13h à 16h. Entrée libre, endroit: Salle Gabrielle Jubinville,
749 avenue Trojan, Ottawa. Bienvenue à tous! Renseignement Sable-ton : Annette Besner 613745-7343; Encan silencieux : Françoise Proulx 613-746-1109.
Anniversaire de Mariage
Le dimanche 22 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui
fêteront en 2012, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 55 et 60 ans et plus. Les feuillets d’inscription, signés
par le curé, doivent nous parvenir avant le 13 avril, au Service de pastorale ou par télécopieur
613.738.0130 ou par poste à l’adresse ci-haut mentionnée.
Groupe d’entraide pour le deuil
La traversée - Pour ceux qui vivent un deuil suite au décès de leur conjoint(e), parent, enfant,
frère/sœur, ou autre personne significative dans leur vie. La Traversée vous offre un
accompagnement pour naviguer au travers cette dure épreuve et retrouver un sens à la vie. Pour
vous joindre à nous ou pour tout autre renseignement, téléphonez au: 613-446-5933. Session
de jour: 8 mars au 26 avril; session de soirée: 19 avril au 31 mai; Salle Curé Hudon (Sacristie)
de la Paroisse Très Sainte Trinité de Rockland.
Pensée de la semaine
Ce qu'est le Christ, nous avons à le devenir. Il est la norme absolue, le type de l'humanité
achevée. François Varillon SJ (1905-1981)
Rions:
Un plombier fut appelé chez un chirurgien pour débloquer un tuyaux. Le travail s'est fait dans
un rien de temps et le plombier présente sa facture pour $200.00. Le chirurgien s'exclame:
Même dans mon travail je ne reçois pas une telle somme pour si peu de
travail! Le plombier répond: C'est très vrai. C'est pour cela que j'ai quitté
la chirurgie
Bonne semaine à tous et à toutes!

