Le 1er avril 2012

Dimanche des Rameaux

La Parole interpelle: L'évangile de la Passion selon St Marc et le prophète
Isaïe dans la première lecture nous présentent l'image du serviteur souffrant,
une esquisse de la réalité des souffrances du Christ. Paul, dans la deuxième
lecture, nous rappelle que c'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus, qui se
soumet au supplice de la croix.
Lundi (2) Lundi saint
19 h
*-Winnifred Newman - sa fille Christine Dacquay et famille
Mardi (3) Mardi saint
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
12 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Diane Martel
*-En l’honneur de St-Frère-André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Vierge Marie et âmes du purgatoire - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4 )Mercredi saint
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Mathieu Saumure - Madeleine Lacroix
Jeudi (5) Jeudi saint - Cène du Seigneur
19 h 30 *-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Flore Chaput - Michel Jabbour
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (6) Vendredi saint
15 h
- Passion de notre Seigneur
19 h
- Chemin de croix
Samedi (7) Veillée Pascale
Messes dominicales
20 h

*-Koutou Koala - sa famille
*-Gracia Lemire - Bernadette Koala
*-Westley et Leona Phillips - Glady’s et Denis Rocque
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Simone Clément - la famille
*-Clifford et Mimi Bastien - Wilfrid et Sylvia Bastien
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
Dimanche (8) Dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rose-Marie Labbé - Henri Labbé
*-Josaphat et Claude Bastien - Wilfrid et Sylvia Bastien
*-Rose-Marie Gosselin - Françoise Moore
*-Laura et Aldège Duchesneau - leur famille
*-Aurèle Lepage - Lilliane Lepage
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Parents défunts - Claude et Francine Morin
*-Parents défunts familles Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Fernande et Gilles Lanoue - Lucile et Claude
*-Sr Rollande Tardif - sa soeur Noëlline
*-Réjean Ouellet - son épouse Monique et ses enfants
11 h 30 *-Rhéal Lepage - Gisèele, Marc et Line Savage
*-Maureen Gauthier (5e ann.) - son époux et ses enfants
*-Fernand-Guy Bourdeau - sa fille Muguette
*-Gonzague Bernard - France Rousseau et famille
*-Joffre (2e ann.) et Suzanne Sigouin (8e ann.) - leurs enfants
*-Edouard Beaubien - Theresa et famille
*-Nicole Fortier - la famille
16 h 30 *-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Françoise Martel -Jean et Germaine Houle
*-André Towner - Marie Thérèse et Pierre Towner

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 276 env.) : 5 031 $
Support : ( env.): 101 $
Retraits directs : Ma juste part : 400 $
Support : 128 $
Prions en Église : 96 $
Lampions : 316 $
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 de la paroisse
Veuillez noter que le bureau sera fermé le vendredi 6 avril ainsi que le lundi 9 avril, le jour et
le soir. À compter du 13 avril le bureau sera fermé de 12 h à 13h, tous les vendredis. Merci!
Rendez-vous au cimetière
Votre temps est précieux, nous ne voulons donc pas vous faire attendre trop longtemps pour
régler vos dossiers de cimetière. Pour cela, nous vous prions de bien vouloir prendre rendezvous avec le bureau de la paroisse St-Joseph du lundi au vendredi de 9h à15h30 pour toutes
informations ou transactions concernant le cimetière. Merci de votre compréhension!
Lampions
Nous vous prions de ne pas déplacer les lampions, ni les laisser sans le
contenant en verre qui les protège contre le feu. C’est votre église, merci
de nous aider à la protéger.
Feuillet paroissial
Le saviez-vous ? Si vous étiez absent un dimanche et que vous désirez consulter le feuillet
paroissial de cette fin de semaine, non seulement vous pouvez le lire sur notre site web mais
aussi vous les trouverez classés dans une chemise en arrière de l’église.
Horaire de la Semaine sainte
Jeudi saint 5 avril 19h30
Vendredi saint 6 avril à 15h 19h
Samedi saint 7 avril 20h
Dimanche de la Résurrection -

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 16h30

Messe Chrismale
Vous êtes invité à participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu
à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi saint, soit le 3 avril à 19h30.
N.B. La messe paroissiale du mardi 3 avril sera dite à 12 h afin de
permettre à tous et toutes d’assister à la messe Chrismale.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 4 avril de 9 h 30 à 11h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 5 avril 2012 à 18 h. Le coût est de 17 $ membres et de 20 $ les invités.
Thème : “Les souliers”. Musique : Pierre Coderre. Renseignements : 613-834-6808
Pour se préparer à la Fête de la Miséricorde divine
La neuvaine et le chapelet à la Miséricorde divine nous prépareront bien à cette grande fête,
célébrée cette année le 15 avril. Le feuillet de la neuvaine est placé aux portes de l’église, tout
près des Prions en Église. C'est le Vendredi Saint, soit le 6 avril prochain, que débute la
neuvaine.
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
joindre à cet événement qui est organisé par Communion et Libération.
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 de 8h à 14h. 300 billets seront disponibles à la porte.
Coût : 7 $ adulte, 5 $ enfant (12 ans et moins). Informations: Guy Poisson, au 613-830-3312.
Dimanche de la Divine Miséricorde
Le 15 avril, de 13h30 à 17h à la paroisse Saint-Gabriel avec le Père Yvan Mathieu, s.m..
Accueil, chants, louange avec Serge et Lucie Champagne. Enseignement, chapelet, adoration,
témoignage et Eucharistie. Il y aura des prêtres à votre disposition pour le sacrement du Pardon
de 14h a 16h. Coût 2$ - Renseignements: Huguette Farley 613-746-8706.

Boîte aux questions
Question:
Dernièrement en regardant le film du Polonais Lech Majewski, “Le moulin et la croix”, j'ai
été frappé par la cruauté extrême de l'Espagne catholique envers les protestants des Pays-Bas.
Comment réconcilier cela avec le message de l'amour du prochain proclamé par Jésus?
Réponse:
Nous avons une bonne compréhension du péché individuel. Ce que nous oublions facilement
ce sont les fautes corporatives. Oui, des communautés peuvent être profondément en erreur
même s'il ont les étiquettes d'une religion vraie et authentique en soi. C'est pour cela que la
Tradition dit que même les grands saints pèchent sept fois par jour! Aussi, quand on regarde
l'histoire des grands conflits religieux en Europe, on s'aperçoit que souvent les motifs de
politique mesquine se cachaient dans des habits religieux. N'est-ce pas pour cela que le
Christ, dans les évangiles est si sévère envers la gouvernance religieuse de son temps?

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.
Inscription à la maternelle
À l’école des Voyageurs, nous préparons déjà la rentrée scolaire 2012. Les inscriptions à la
maternelle auront lieu le mardi 24 avril sur rendez-vous. Pour de plus amples information et
pour prendre un rendez-vous communiquer avec Mme Monique ou Mme Chantal au 613-7448345.
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.
Soupers de dorés
Les Chevaliers de Colomb Conseil #5925 organisent 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 de 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.
Le Pèlerinage Missionnaire Annuel
À Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine du samedi 19 mai au lundi 21 mai.
Renseignements et réservation : Suzanne 613.746.0838 (le jour) ; Rollande 613-841-0788 (le
soir). Bienvenue à tous et à toutes.
Voyage
La Fédération des aînés et des retraités Francophones de l’Ontario, organise un magnifique
Voyage en Normandie, Bretagne et Côte d’Azur du 27 août au 17 septembre. Il reste 4 places.
Informations: 613-424-2401.
Mots pour la semaine:
L'amitié est dans le christianisme le terme et la récompense suprême de l'amour conjugal
-Henri Lacordaire ( 1802-1861)
Rions un peu
Ce“ rions un peu” fait suite à la visite épiscopale de notre Archevêque.
-Un Franciscain et un Jésuite discutaient de la question à savoir qui des deux groupes était le
meilleur. Ils demandent à Dieu de leur donner un signe pour résoudre la question.
- Le message leur fut envoyé:
Mes chers fils,
-Arrêtez cette dispute sur des détails sans grande portée.
Signé, Dieu, O.P
Bonne semaine à tous et à toutes!

