Le 17 février 2013

1er dimanche de Carême

Samedi (16) 1er dimanche de Carême

Messes Dominicales
17h
*- Gilles Barbarie - Georges
Dimanche(17) 1er dimanche de Carême
8h30
*-Antoinette Lavoie - famille Alain Chouinard
*-Fabiola Prévost - Chantal
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Huguette Lemieux - son épouse et ses enfants
*-André Drouin - Robert et Lucille Leduc
*-Stéphanie Gauthier (1er anniversaire) - sa mère, sa sœur et ses 4 enfants
*-Raoul Gagnon - Lise et Édouard Mercier
10h
*-Rita et Marcel De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Gilles Barbarie - Georges
*-Yvette Serrurier (1er anniversaire) - ses enfants
*-Diane Paterson - Hélène et Guy Poisson
*-Paul Trudel - Paul et Louise Bard
*-Robert Pagé - Liette et Pierre Gauthier
*-Léo et Léon Lacroix - leur famille
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Murielle et Suzanne
*-Rodolphe Parent (40e anniversaire) - Pauline et Yvon Savage
*-En l’honneur de la Vierge Marie et âmes du purgatoire - Prosper Calixte
11h30 *-Pierre Lefebvre (4e anniversaire) - sa famille
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Lundi (18) Temps du Carême
19h
*-Gilles Barbarie - Georges
Mard i(19) Temps du Carême
19h
*-Gilles Barbarie - Georges
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps du Carême
19h
*-Gilles Barbarie - Georges
Jeudi(21) Temps du Carême
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Daniel Grenier - sa sœur Julie
Vendredi (22) Chaire de saint Pierre, apôtre
14h
Place Beauséjour
*-Parents défunts familles Houle et St-Pierre - Maria St-Pierre
19h
*-Intention spéciale - Nathalie Perin
Samedi (23) 2e dimanche de Carême

Messes Dominicales
17h
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche(24) 2e dimanche de Carême
8h30
*-Pierre Renaud - son épouse Nora
*-Monique Lafrance - Gérard et Véronique
*-Fabiola Laverdière et Jean Prévost - Chantal
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Ernest Lacroix - la famille
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Nicole Flanagan
10h
*-Diane Paterson - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Simone Paquette - Anne-Marie Séguin
*-Robert Pagé - sa sœur Aline Parisien
*-Gisèle Laniel Mangiacotti - Lucile et Richard Laniel
*-Lise Clermont - Françoise Moore
*-Jeannette Budd - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Laurette et René Savage - Pauline et Yvon Savage
*-René Chevalier - son épouse et son fils Réjean
*-Gérard Proulx - son épouse et ses enfants
*-Roland Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
11h30 *-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (274 env.) : 4 302$
Retraits directs : Ma juste part : 357$
Prions en Église : 59$

Support : (131 env.) : 2 605$
Support : 119$
Lampions : 340$

La parole nous interpelle : Carême ou le temps du désert.
Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans le
désert avec Jésus. Nous ferons le parcours qui va de l`exode
d`Abraham à celui d`Israël ; de celui d`Israël à celui de Jésus. Le
Seigneur veut nous conduire au désert pour nous faire éprouver
son amour, car toutes les tentations ont pour but de nuire à la
relation qui existe entre la personne humaine et Dieu.
Chaque année, on se dit qu’il faut faire des efforts : on nous parle d’aumônes, de prières, de
jeûnes et de privations. Et à Pâques, il arrive parfois de faire le bilan de nos réalisations !
Pourtant, les textes de ce dimanche nous montrent que le vrai carême ne consiste pas en ce
que nous devons faire. Il est plutôt accueil de l`action de Dieu en nous. Au lieu de donner à
Dieu pour recevoir de lui, nous sommes invités à lui offrir ce que nous avons reçu de lui (1 e
lecture). Jésus lui-même a fait le choix de tout recevoir de Dieu et de refuser toutes les
fausses pistes suggérées par le démon. Pendant le carême invoquons beaucoup plus son nom,
car « tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés » (2e lecture).
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 16 février à
la messe de 17h : Martin, enfant de Douglas et de Dominique Ouellette
Sacristain/Sacristine recherché(e)
Nous sommes à la recherche d’une personne pour assurer le rôle de sacristain/sacristine le
dimanche. La description de tâches est bien établie. Le temps demandé est d'un dimanche
matin par mois. Si vous voulez faire don de votre temps, prière de contacter le père Maurice
Dionne au 613-824-0787 ou (mdionnestjoseph@gmail.com)
Liturgie pour 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).
Cours de bible à la paroisse Saint Joseph
Depuis le mois d’octobre 2012, nous avons initié un cours sur la Bible. La rencontre se fait
tous les jeudis, à 19h30. Ces derniers temps, plusieurs personnes ont manifesté le désir de
participer à ce cours. C’est pour permettre aux débutants que nous proposons une autre
séance. Nous allons commencer le jeudi 21 février 2013. La rencontre se fera dans la grande
sacristie à 17h15. Vous êtes tous les bienvenus. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Ressourcement sur et dans la prière
À l’occasion de l’Année de la Foi, la Paroisse Saint Joseph propose à toutes les personnes
intéressées, un ressourcement sur et dans la prière, le dernier vendredi de tous les mois à 9h30
à la salle des Chevaliers de Colomb (sauf juillet et août) animé par l’abbé Apollinaire.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 20 février à 9h30, au sous-sol de l’église
Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise 613-830-3552.
Souper fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 Orléans auront leur souper mensuel de fèves au
lard/macaroni et hot dog, le vendredi 22 février à salle de la paroisse St-Joseph d’Orléans
située au 2757, boulevard St-Joseph de 17h à 19h. Le coût du souper est 7$ pour les adultes et
de 3$ pour les enfants qui ont 12 ans ou moins. Tous et toutes sont les bienvenu(e)s. Pierre
Dalrymple : 613-762-0555; Gaston Morin : 613-867-3002. Merci !
1er dimanche du carême
Chaque jour, nous aussi nous sommes tentés par le démon. Notre
société sécularisée nous répète que le bonheur dépend du pouvoir, du
prestige et des possessions. Parmi tout ce que vous recherchez, qu’estce qui vous empêche d’être le meilleur disciple et intendant possible?
Pouvoir résister à la tentation relève des vertus de la prière, de la
patience et de la persévérance. Un 4e «P» s’avère utile pour quiconque
veut cheminer afin de devenir le meilleur disciple et le meilleur
intendant possible... le progrès. Il est bon de noter le progrès que l’on
fait, quel qu’il soit, même petit, dans son épanouissement comme
disciple de Jésus, et d’en être reconnaissant.

.
Normes pour le Carême de la part du diocèse
Comme vous l’avez lu dimanche dernier, les normes qui suivent s’appliquent aux fidèles de
l’archidiocèse d’Ottawa pendant le temps du Carême qui a commencé ce mercredi 13
février: le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et
d’abstinence; les autres vendredis sont des jours d’abstinence (pas de viande). Tous les
fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être empêchés par une
mauvaise santé. Tous les fidèles de 14 ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence, à
moins d’en être empêchés par une mauvaise santé. Ces normes sont pour le bien-être
spirituel des fidèles.
Retraites en ligne
La revue Croire offre la possibilité de suivre une retraite en ligne pendant tous les jours du
Carême Visitez le site au http://careme.croire.com/2013/fr/13fevrier
L'équipe de « Carême dans la ville » et les frères Dominicains de la province de France
vous propose des retraites pour le Carême. Vous inscrire au www.retraitedanslaville.org
vous permettra de recevoir par mail du 13 février au 31 mars, jour de Pâques, la
méditation quotidienne, ainsi que les icônes vous permettant d'accéder aux rubriques du site :
- « Le temps de prière » chanté, par les frères de Lille,
- « Jouons l'Évangile », destinée aux enfants,
- « Venez et voyez », la vidéo hebdomadaire en partenariat avec le « Jour du Seigneur »
- « Les 10 ans de Retraite dans la Ville », la rubrique anniversaire !
Vivre notre Foi Aujourd’hui
Françoise et Gilles Lagacé animeront une conférence intitulée L’avenir de l’Église, ce sont
nos petits-enfants à nous, les laïcs. Cette rencontre aura lieu à la paroisse Sainte-Marie, 4831
chemin Innes, Orléans, le dimanche 17 février à 14h. Un sujet traité avec une perspective qui
nous interpelle. Entrée libre – si vous le voulez, vous pourrez faire un don.
Déjeuner mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO), situé au 3349, chemin Navan,
vous invite à son déjeuner mensuel le dimanche 17 février, de 9 h à midi (8 $ par personne).
Le déjeuner sera suivi d’un Whist militaire à 13 h (5 $ par personne). Ouvert au grand public.
Pour plus d’information, composez le 613-834-6808.
Le Cercle des Filles d’Isabelle #1296
Tiendra sa réunion mensuelle le mardi 19 février à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire
Héritage, 2871 boulevard St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
Régente : Nathalie Robert 613-852-8849
Partie de cartes
Le Cercle Sainte-Marie no 1395 des Filles d’Isabelle organise une soirée de parties de cartes
le dimanche 24 février à 19 h, au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans, au 2757,
boulevard St-Joseph. Coût : 8 $ par personne, goûter inclus. Jouez à votre jeu préféré!
Plusieurs prix à faire tirer! Appelez Geneviève au 613-834-9374.
Messe d’action de grâce pour le Pontificat de Benoît XVI
Mgr Terrence Prendergast invite tous les diocésains, diocésaines à une messe d’action de
grâce qu’il présidera le mercredi 27 février à 17h15 à la cathédrale Notre-Dame. On
demande également aux paroisses de célébrer ce jour-là, si c’est possible, une messe à la
même intention. Que nos célébrations soient une grande action de grâce pour le ministère de
ce Pape qui arrive au terme de son pontificat.
Journée mondiale de la Prière
" J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ", voilà le thème de la prochaine Journée
mondiale de la Prière qui se tiendra le vendredi 1er mars, à 13 h 30, en l'Église Divine Infant
d'Orléans et à laquelle vous êtes tous conviés. Pour y avoir participé l'an dernier, j'ai trouvé
fort touchant et enrichissant de prier avec des personnes chrétiennes d'autres dénominations,
unies dans le même Christ. Merci. Pour info. : www.wicc.org ou Jacinte Brochu au 613-8301395
Pensée de la semaine
Rien n’est plus merveilleux que de nos remettre entre les mains du Christ, parce que luimême réalisera en nous tous nos désirs
Ce sont trois gosses dans la cours de récré qui se racontent leurs positions:
Le premier - "Moi, mon père, il a une Ferrari qui fonce à 350 km/h..."
Le second - "Ouais, et moi, mon père, il a un jet privé qui fonce à 900 km/h, le pied..."
Le troisième - "Moi, mon père, il a une 2CV, il travaille à la Poste, quand il a finit à 17h, il est
à la maison à 16h30."

