Le 25 mars 2012

5e dimanche du Carême

La Parole interpelle:
L'évangile nous fait sentir que la Semaine
Sainte vient dans peu de temps. Jésus parle ouvertement de ce qui
l'attend. La nouvelle Alliance dont parle la première lecture est celle
qui sera établie pour toujours dans l'acte d'amour que Jésus accomplit
sur la croix. Paul dit quelques mots éloquents sur le rôle du Sauveur de
l'humanité que Jésus achève à la perfection.
Lundi (26) Annonciation du Seigneur
19 h
*-Lionel et Rita Poirier - Fernande et Yves Simard
*-Marie-Ange Clément - Johanne et Marc Lafontaine
*-Maurice, Esther et Roger Lafontant - Simone Lafontant
Mardi (27) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Amis défunts - une paroissienne
*-St-Frère-André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Antoinette Célestin - famille Péan
*-Abbé Gérard Lafrenière - les membres du groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Abbé Gérard Lafrenière - Louise D.
*-Aux intentions de Simone Shank - son fils Ron Shank
Jeudi (29) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Stella Girouard (13e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Aux intentions de Simone Shank - Lise
Vendredi (30) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Laurence Charette - Gisèle Shilson
19 h
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Corinne et Joseph LeBlanc
*-En l’honneur de la Ste-Famille - une grand-maman
Samedi (31)Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle #1296
*-Jean-Frédéric Béland - sa famille
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Bruno Rousseau - France Rousseau et famille
*-Gisèle Séguin née Picard - Jacques Séguin
*-Ella Duchene - Thérèse Huard
*-François Whissell (1er ann.) - Denyse Charbonneau
Dimanche (1er ) Dimanche des Rameaux
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Claire Proulx - Robert et Lucille Leduc
*-Shirley Charbonneau - Georgette et Alphonse Carrière
*-Roland Lefebvre (7e ann.) - son épouse Marie
*-Laurence Charette - Rhéa LeBrun
10 h
*-Ernest Bouchard - ses enfants
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-Claire Brisebois (24e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Alice et Léon Lamoureux - Lucile et Claude
*-Lucie Ouellette - sa mère et sa soeur
*-Bernard Raymond - famille Thériault
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Rhéal Lepage - Gisèle, Marc et Line Savage
*-Claude Proulx - Aline et Jean Claude
*-Jeanne Ena Richard - Marjory Sévère
*-En l’honneur de St-Péregrin - Jeannine

*-Rolland Pilon - Diane Martel
*-Rodolphe et Rita Leblanc - leurs filles
16 h 30 *-Charles Emile Laporte - famille Prud’homme
*-Abbé Gérard Lafrenière - Jean et Germaine Houle
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie - Gérard, Mary,
Sissi et Mia
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 277 env.) : 4 048 $
Support : ( 44 env.) : 1 092 $
Reraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 123 $
Prions en Église : 464 $
Lampions : 134 $
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.
Bureau
Veillez noter qu’à compter du 13 avril le bureau sera fermé de 12 h à 13h, tous les
vendredis. Merci!
Horaire de la semaine Sainte
Jeudi Saint 5 avril 19h30
Vendredi 6 avril à 15h
19h
Samedi Saint 7 avril 20h
Dimanche de la Résurrection
16h30

-

Messe de la Cène du Seigneur
Célébration de la Passion
Chemin de croix
Veillée pascale avec messe de Pâques
Messes de Pâques: 8h30, 10h, 11h30 et

Inscription aux messes de Pâques
Pâques approche à grands pas! 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)
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 25
mars 13h:
y Alexandre, enfant d’Erik Anderson et Edith Larose
y Marie Michelle, enfant de Jean-Michel Aubin et Danielle Béland
y Alexia, enfant d’André Desjardins et Marie Claude Massicotte
y Léa, enfant de Marc Charron et Chantal Dumont
14h
y Mila, enfant de Paul Chauvin et Mélanie Godbout
y Belyves et yJacob enfants d’André Gamache et Natacha Emery
y Liam, enfant de Régis Grégoire et Julie Faubert
y Noah, enfant de Benoît Lauzon et Amanda Griffith
Boîte au question
Question:
J'aime bien la liturgie du Vendredi Saint mais la vénération de la croix prend une éternité
Que peut-on faire?
Réponse:
Dans le Missel Romain les rubriques prévoient deux façons de faire:
1) comme on la fait, individuellement
ou
2)une vénération publique faite avec respect et révérence
Cette année nous ferons la 2e façon et les paroissiens pourrons faire entendre leurs
commentaires après.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 5925, vendredi 30 mars de 17h à 18h30 au sous
sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Il y aura des tirages de
jambons. Coût : 7 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue à tous et toutes!
Renseignements : Pierre, au 613-762-0555.

Une pensée écologique en ce temps de Carême
Ce temps de carême est un moment particulièrement propice à revisiter les pratiques que nous
avons adoptées et qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Comme nous l'ont dit les
évêques canadiens, "Il incombe à chaque personne de rétablir les liens qui ont été détériorés
avec la nature, de revoir sa conception de la possession et du confort personnels." Prenons le
temps de nous arrêter quelques instants pour faire l'inventaire de nos manières de vivre et
tâchons de voir comment nous pouvons davantage entrer en relation d'amour avec Dieu et notre
voisin, quel qu'il soit.
Déjeuner de crêpes
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, Orléans, organisent un déjeuner de
crêpes (sirop d’érable, grade A), saucisses, fèves au lard et fruits, le dimanche
15 avril, après chacune des messes. Billets : 7 $ adulte, 5 $ enfant (12 ans et
moins). Pour de plus amples renseignements :
Guy Poisson, au 613-830-3312.
Centre Séraphin Marion

L 3 avril - à 10h, thème : “Bien entendre, c’est important! La technologie future,
aujourd’hui”. Dîner à 11 h 45 Coût : 9$ membre et 12$ non membre pour le dîner,
Conférence gratuite. Date limite pour acheter votre billet est le 30 mars 2012 .
Contact : Lyne Leroux – (613) 830-7611
L 19 avril - Souper-Danse / Cocktail à 17h30 et souper à 18h . Coût : 17$
membre et 20$ non-membre. La date finale pour acheter vos billets pour
le souper est le lundi 16 avril. Contact : Lyne Leroux – (613) 830-7611
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
l’arrivée est prévue vers midi à la Cathédrale Notre Dame. Tout le monde est invité à se à nous
l’événement est organisé par Communion et Libération.
Vente de timbres
Au centre Miriam situé au 2742, boul. St-Joseph suite 030, vendredi 11 mai de 16h à 21h et
samedi 12 mai de 10h à 15h. Excellente condition et 50% ou moins du prix du catalogue Scott.
Nous vendons aussi les timbres fiscaux.
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 sont disponibles à l’arrière de l’église.
Ils doivent être remplis et remis au secrétariat de la paroisse St-Joseph avant le 12 avril.
Pèlerinage Missionnaire
Au Cap-de-la-Madeleine et à Sainte Anne de Beaupré, les 19, 20, 21 mai. Coût du voyage:
chambres privées 315$; chambre doubles 290$; chambre à trois 275$. Pour plus d’information:
Suzanne 613-746-0838(le jour) et Rollande 613-841-0788 (le soir)
Soupers de dorés
Les Chevaliers de Colomb Conseil #5925 organise leur 1er souper de dorés en collaboration
avec Lacroix Sports, le samedi 26 mai. Le souper aura un service de bar avec vin, bières,
liqueurs, etc... Il sera suivi d’une soirée dansante sous la musique de la disco Marc Stang. Le
bar ouvrira à 17h et le souper sera servi de 18h30 à 20h. Le coût des billets est 25$ ( aucun
billet ne sera vendu à la porte). Pour info: Gilles Paquette au 613-841-6222; 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.
Pensée de la semaine
Qui ne crie pas la vérité quand il la sait se fait complice des menteurs et des fausseurs.
-Charle Péguy (1873-1914)
Rions un peu
Dans une paroisse dont le nom m'échappe, un curé, dont le nom m'échappe prêcha une homélie
longue et ennuyeuse. À la sortie, une dame lui dit:
-M. le curé, votre homélie m'a fait penser à la Paix de Dieu et à son Amour.
-Vraiment, j'aurais jamais pensé
-Oui, comme la Paix de Dieu on la comprendra jamais et comme l'Amour
de Dieu, il n'y a pas de fin!
Bonne semaine à tous et à toutes!

