Le 24 février 2013

2e dimanche de Carême

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
Lundi (25) Temps du Carême
19h
*-Parents défunts - famille Gatien
Mardi(26) Temps du Carême
19h
*-En l’honneur de saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps du Carême
19h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Jeudi (28) Temps du Carême
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-M, T. Auger - sa fille
Vendredi (1er) Temps du Carême
14h
Place Beauséjour
*-Del Val Paquette - Valoris Prescott Russell
19h
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (2) 3e dimanche de Carême

Messes Dominicales
*-Action de Grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche(3) 3e dimanche de Carême
8h30
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Huguette Lemieux (14e anniversaire) - son époux et ses enfants
*-Laura Duchesneau (9e anniversaire) - sa famille
*-En l’honneur de Sainte-Anne - Nicole Flanagan
*-Yvon Taillefer (1er anniversaire - Michèle et Sylvie Taillefer
10h
*-Réjean Ouellet (5e anniversaire) - son épouse Monique et ses enfants
*-Simone Paquette - Anne Marie Séguin
*-Robert Pagé - Léo et Lucie Parent
*-Diane Paterson - Denyse Amyot
*-Lise Clermont - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Ludivine Morin - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Eva Leblanc - Aline Lalonde
*-Jeanne d’Arc Lavoie Rousseau - Chorale les Jeunes de Cœur
*-Action de grâce - Nadia Colas
*-Thérèse Sauriol - Camille et Monique Montpetit
11h30 *-Roland Martel - sa fille Hélène
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
17h

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (294 env.) : 4 318$
Support : (38 env.) : 521$
Retraits directs : Ma juste part : 357$
Support : 119$
Prions en Église : 76$
Lampions : 303$
Œuvres Diocésaine et Missionnaires 1 165$
La Parole nous interpelle : Croire c’est contempler le Christ
Abraham a cru en la promesse garantie par la Parole de Dieu et il n’a pas été déçu. Nous aussi,
nous attendons « comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ » qui « transformera nos pauvres
corps à l`image de son corps glorieux ». Ce corps, les disciples l`ont vu transfiguré et ils ont
compris que Jésus est l`accomplissement de la Loi de Moïse et de toutes les Prophéties. C’est
Lui que nous sommes invités à contempler. En effet, la scène de la Transfiguration se situe
entre la 1e et la 2e annonce de la Passion. Ce qui justifie sa place dans notre contexte de
Carême et qui en éclaire le sens. Oui, le Christ de la Passion est tout entier déjà le Christ en
gloire. Sa Passion elle-même est la présence de Dieu, mais pour le comprendre, il faut avoir les
yeux de la foi.
En cette année de la foi, demandons au Seigneur cette grâce, car le combat spirituel n`est pas
réservé à Jésus ou à quelques personnes particulières. Elle est le lot de toute personne humaine.
Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Prière pour le Pape et pour le conclave des Cardinaux
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour avoir donné à ton
Église le pape Benoît XVI. Pendant huit ans, il a su être pour ton
peuple, un modèle de foi, d’espérance et de charité. Par le geste de
renoncer à la mission pétrinienne, il vient d’offrir à l’Église et au
monde entier, un exemple d’esprit de service et d’humilité. Fais, qu’à
travers la prière, la réflexion et le vote des cardinaux, ton Esprit Saint
puisse donner à ton Église le pasteur qu’il lui faut dans le contexte
actuel et qu’Il garde le pape Benoît XVI, au nom de ton Enfant JésusChrist, sous ta constante protection. Amen !
Composée par l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Inscription pour la première Communion, Bienvenue les amis!
Durant les messes du 23/24 février et 2/3 mars, les élèves des écoles catholiques de notre
paroisse viendront s’inscrire comme candidat pour recevoir le Seigneur dans l’Eucharistie
pour la première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous demandons à la communauté
chrétienne de prier pour eux afin qu’ils grandissent dans la foi et dans l’amour de Jésus.
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.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 1er mars, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après
la messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 h pour la prière et l’adoration. Durant
ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Célébration pénitentielle communautaire
Elle aura lieu, dimanche 17 mars à 14h. Nous sommes toujours invités à faire pénitence, c’est-àdire à nous convertir davantage à la vie que le Seigneur nous propose. Le temps du Carême en
particulier veut nous rappeler cette dimension importante de nos vies de chrétiens (nes).
Solenniser la fête de Saint Joseph
Le 19 mars de chaque année est la fête de Saint Joseph, Patron de l’Église universelle. Cette
fête ne devrait pas passer inaperçue dans notre paroisse qui lui est confiée de façon spéciale.
Nous comptons organiser une neuvaine en son honneur, mais chacun peut donner des
propositions pour rendre plus solennelle cette fête paroissiale. Célébrer la vie des saints c’est
comparable à lire l’Évangile en action. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

Décès :
Leclair, Lise née Legault décédée le 15 février à l’âge de 69
ans. Lise a travaillé au secrétariat de la paroisse St-Joseph du 26
juin 2000 au 30 mai 2008. Les membres du personnel du
secrétariat présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
La messe de funérailles a été célébrée samedi le 23 février en
l’église Saint Sébastien. Que son âme repose en paix!
Jeun’ Espoir inc. – projet Jamaïque 2013
Durant le congé d’hiver 2013, une quinzaine d’adolescents et adolescentes accompagnés de
quelques adultes se rendent en Jamaïque pour porter main-forte dans des projets de
construction, de peinture, de nettoyage et de travail social. Les participants seront ici, à la
paroisse St-Joseph, la fin de semaine des 2 et 3 mars pour vous parler de leur voyage et pour
vous demander votre aide pour accomplir leur beau projet de solidarité humaine. Bienvenue à
notre paroisse!
La Croix, le Carême et l'intendance
J'ai pensé répéter le message que je vous livrais au début de l'eucharistie
la semaine dernière. C'est la croix, devant l'autel et drapé d'un tissu
violet qui me l'a suggéré.
Pensez à la croix, pas tellement comme l'instrument d'un supplice, mais
comme le lieu où Dieu se révèle à nous comme donneur. Jésus nous
l'avait dit: "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis." C'est la nature même de Dieu que de se donner. On ne
dit pas seulement que Dieu aime, mais qu'il est amour, qu'il est don.
Le violet, que le prêtre porte pendant l'Avent et le Carême, c'est la couleur de la conversion.
Nous sommes appelés à suivre Jésus, nous ses frères et sœurs, à faire de notre vie un don.
Jésus nous dit aussi: Celui qui cherche à garder sa vie la perdra, celui qui la donne la
gagnera. Pour Dieu, une vie réussie, c'est une vie offerte.
L'intuition majeure de l'intendance c'est de réaliser que ma vie c'est un don qui m'est confié
et non pas ma propriété personnelle. Je suis un intendant, un gérant de ce don. On peut
résumer cette intuition ainsi: ta vie c'est un don de Dieu. Ce que tu fais avec ta vie, c'est
un don que tu fais à Dieu. Bon carême!
Père Maurice
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
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. Info. : www.wicc.org ou Jacinte Brochu au 613-830-1395.
Une messe sera célébrée le samedi 2 mars à 9 h, à l'église Divine précédé du chapelet à 8h30
Café Conférence
Les Filles d’Isabelle Cercle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 1296 d’Orléans vous invitent à un
Café Conférence. Notre conférencier l’abbé Maurice Dionne nous parlera de l’intendance
chrétienne. Le tout débutera à 13h30 au sous-sol de l’église St-Joseph situé 2757 boul. StJoseph Orléans le dimanche 10 mars au coût de 8$ Adulte et Enfant 0 à 10 ans 4$...Nous
serons très heureux de vous recevoir ainsi que votre famille et amis. Pour renseignements et
réservations de billets : Jacqueline Robert chancelière 613-740-0076
Pensée de la semaine
Heureux ce temps du carême qui nous replace dans le mystère de notre salut en Jésus Christ.
Heureux pénitence qui nous purifie de nos fautes! Heureuse prière qui nous rétablit dans le
dialogue amical avec le Seigneur. ( Mgr Paul Grégoire)
Le patron d’un bar situé en face d’un cimetière fait poser une pancarte à l’entrée de son
établissement indiquant :
«On est bien mieux ici qu’en face» pour distraire ses clients. Et en effet, cela fait bien rigoler
les habitués du troquet.
Le curé du village supplie le tenancier de retirer sa pancarte, mais en vain. Quelques jours plus
tard, on peut lire à l’entrée du cimetière:
«Les gens d’ici viennent d’en face».

