Le 18 mars 2012

4e dimanche du Carême

La parole interpelle: Les lectures sont un peu disparates cette
semaine. La première lecture nous indique que la Providence de
Dieu se sert de toutes sortes de moyens pour faire avancer la cause
divine. L’évangile souligne que choisir le chemin de la lumière est
le devoir de tout humain. Une grande vérité que le Christ nous
révèle est ce que Paul proclame dans la deuxième lecture:
“Dieu est riche en miséricorde”.
Décès
`Lafrenière, abbé Gérard décédé le 10 mars à l’âge de 83 ans.
`Balthazar, Odyle décédée le 11 mars à l’âge de 66 ans.
Lundi ( 19) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada
19 h
*Abbé Gérard Lafrenière - Marie Kateline Blain et famille
*-En l’honneur de St-Joseph - Ethel et Louis
Mardi (20) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - famille Amyot
*-Parents défunts - une paroissienne
*-En l’honneur du St-Frère André - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de St-Joseph, patron des travailleurs - Louise D.
Jeudi (22) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Luc Boutin (8e ann.) - Hélène
*-Action de grâce - Francia
Vendredi (23) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Lina Lortie - Maria St-Pierre
19 h
*-Aldège Duchesneau (8e ann.) - sa famille
*-Sr Pauline Séguin (3e ann.) - Jacques Séguin
Samedi (24)Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Jean-Marc Lafontaine - Marie Rose Lafontaine
*-Suzane Mathieu (5e ann.) - Pierre Mathieu
*-Lillian Aird - Eileen Dumbrel et Georgette McCourville
*-Abbé Gérard Lafrenière - Marie Claire Sauvé
Dimanche (25) 5e dimanche du Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest - Lacroix - sa famille
*-Action de grâce - Antonia Roul
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Jeannine Brunner - Lucile et Claude
*-Danielle Chartrand - la famille Birch
*-Pierre Ouellet - Robert et Claire Dupuis
*-Henri Couvillon - le Choeur d’Orléans
*-Normand Binette - Diane et Yvan D’Astous
*-Claire Thériault (14e ann.) - famille Thériault
11 h 30 *-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Marie-Ange Desloges - Lise et Michel Lamadeleine
*-Roland Pilon - André et Sylvie St-Louis
*-Intentions spéciales - Jeannine
*-Marguerite Marie Leboeuf - les Filles d’Isabelle Ste-Thérèse de Lisieux
*-Maurice Comeau - son épouse Teresa
*-Abbé Gérard Lafrenière - Jacinte Letellier
16 h 30 *-Louise Lalonde Levert (2e ann.)- Lionel et la famille
*-Georges Kendergi - Noël Kendergi

*-Sr Jeanne d’Arc Lortie s.c.o - Susan Savard
* En l’honneur de l’Immaculée conception de la Vierge Marie Gérard, Mary, Sissi et Mia
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 237 env.) : 4 036 $
Support : ( 116 env.) :1 708 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 123 $
Prions en Église :66 $
Lampions : 412 $
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté Chrétienne, samedi le 17 mars
13h:
q Mélodie, enfant de David Richard et Annie Ouellet q.
Partenariat
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.
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à nos messes dominicales
et dans notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la
paroisse en complétant une feuille rose que vous trouverez aux entrées de l=église et en la
déposant dans le panier de la quête.
Inscription aux messes de Pâques
Pâques approche à grands pas! Donc, le comité de liturgie invite tous les lectrices, lecteurs ,
ministres de communion, quêteurs et bénévoles pour le lavement des pieds, à bien vouloir
s’inscrire pour les différentes célébrations. Merci pour votre coopération habituelle. Votre
participation est importante!
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).
Boîte aux questions
Question:
J’ai entendu quelqu'un parler des sept travaux spirituels. Qu'est-ce que c'est?
Réponse:
La liste est la suivante:
1-convertir un pécheur
2-Instruire quelqu'un qui ne connaît pas la Foi
3-Soutenir celui qui doute
4-Soulager celui qui est angoissé
5-Être patient dans les épreuves
6-Pardonner
7-Prier pour les vivants et les morts
Carême de partage
En ce temps du Carême, nous sommes invités à penser et à agir de manière
toute spéciale en faveur des personnes dans le besoin dans notre milieu et
à travers le monde. Montrons-nous généreux envers les organismes de
charité près de chez nous et participons généreusement à la campagne de collecte de fonds
annuelle de Développement et Paix. À travers nos dons, nous témoignons de notre gratitude
envers le Seigneur et nous contribuons tous ensemble à ce qu’un monde plus juste prenne racine.
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
14h. Une légère collation sera servie. Entrée libre.
Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 21 mars à 9h30, au sous-sol de
l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable: Lise, 613-830-3552.
Ressourcement spirituel
Le Chemin de Joseph organise une journée de ressourcement spirituel samedi le 24 mars de 9h
à 15h au sous-sol de l’église Saint Joseph d’Orléans. La conférencière invitée, Sr Marie-Thérèse
Nadeau, CND, bien connue dans la région et très appréciée, aura comme thème « Le sacrement
du Pardon ». Chacun apporte son dîner. Frais de 5$ pour les non membres. Ouvert à tous.

Adieu abbé Gérard Lafrenière
Ce n’est pas toujours facile de voir partir quelqu’un comme Toi.
Mais le Seigneur en a décidé autrement, nous ne pouvons que dire
comme Job.: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris ; que le nom
de l'Éternel soit béni !
Nous avons beaucoup apprécié le dévouement et l’élan de
générosité que tu as démontré envers toutes les personnes de ton
entourage. Nous sommes vraiment privilégié(e)s d’avoir eu la
chance de te côtoyer. Nous voulons te dire: MERCI!

“Merci Est un mot Ravissant. C’Est un mot Infiniment imposant... Surtout lorsqu’il s’agit
d’exprimer toute la gratitude que nous ressentons”.
Nous nous souviendrons longtemps de Toi, abbé Lafrenière.
Que Ton âme repose en paix!
Chemin de croix 2012
Le Vendredi Saint, 6 avril 2012 l’Archevêque Terrence Prendergast présidera le Chemin de
Croix à travers les rues d’Ottawa. La procession commence à 9h30 à la Basilique St. Patrick et
son arrivée est prévue vers midi à la Cathédrale Notre Dame. Tout le monde est invité à nous
joindre. L’événement est organisé par Communion et Libération.
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
disponibles à l’arrière de l’église, doivent être remplis et remis au secrétariat de la paroisse StJoseph avant le 12 avril.
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
Soupers de dorés
Les Chevaliers de Colomb Conseil #5925 organise leur 1er souper de dorés
en collaboration avec Lacroix Sports, le samedi 26 mai. Le souper aura un
service de bar avec vin, bières, liqueurs, etc... Il sera suivi d’une soirée
dansante sous la musique de la disco Marc Stang. Le bar ouvrira à 17h et
le souper sera servi de 18h30 à 20h. Le coût des billets est 25$ ( aucun
billet ne sera vendu à la porte). Pour info: Gilles Paquette au 613-8416222; 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.
Pensée de la semaine
Souviens-toi que Dieu est Dieu. Il ne prend pas la place d'un avocat ou d'un thérapeute. Il ne
dépend pas de nous. C'est nous qui sommes faits à son image.
-Peter J.Gnomes More Sundays at Harvard, Fellows of Harvard, 1996.
Rions un peu
Le bureau de Centre-Aide, en faisant des recherches, découvre qu'un avocat qui gagne plus de
$500,000 par année ne donne rien à Centre-Aide. On décide de le rejoindre par téléphone.
Il répond :
-Votre recherche sur mon revenu est exacte mais avez-vous également trouvé que ma mère
se meurt du cancer et ses médicaments coûtent une fortune?
-Non.
-De plus, mon frère sort de prison et a besoins d'être réhabilité, ce qui coûte très cher.
-Non, ce n'est pas dans nos données
-Il y aussi ma soeur qui a eu un accident d’auto et ses besoins sont grands.
-Je commence à comprendre votre situation
-En effet, si je donne rien à ma famille, je donnerai certainement rien à Centre-Aide.

Bonne semaine à tous et à toutes!

