Le 3 mars 2013

3e dimanche de Carême

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

Lundi (4) Temps de Carême
19h
*-Lise Clermont - famille Fernand Lafrance
Mardi(5) Temps de Carême
19h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(6) Temps de Carême
19h
*-Roger Brisebois - son époux et ses enfants
Jeudi (7) Temps de Carême
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *- Aux intentions de Nello Costanza - Rina Costanza
Vendredi (8) Temps de Carême
14h
Place Beauséjour
19h
*-Aux intention de Lorenzo Cacciato - Rina Costanza
Samedi (9) 4e dimanche de Carême

Messes Dominicales
17h
*-Joseph Schryburt - sa fille Yvette
Dimanche (10) 4e dimanche du temps de Carême
8h30
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Estelle Babineau - la Succession
*-Rhéal Rollin (14e anniversaire.) - ses enfants
*-Odyle Balthazar - ses enfants
*-Isidore Laverdure - Nelda et Paul Giroux
*-Jean Mercier - Lise et Edouard
*-Hélène Lacasse et Jeanne Prévost - Chantal
10h
*-Jules St-Jean - Rémi St-Jean
*-Claude Girouard - Denis Girouard
*-Aimé et Simone Paquette - Cécile Paquette
*-Robert Pagé - Aline, Laurent et famille
*-Lise et Clermont - Claude et France Lamarche
*-Régina F. De Varennes - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Diane Paterson - Gloria Brousseau
*-Jean-Paul et Simone Clément - leur famille
*-Sion Solomon et Marie Thérèse Birhané - leur famille
*-Jeanne d’Arc Ouellet- Monique Ménard
*-Hélène Lacasse et Jeanne Prévost - Chantal
11h30 *-Abbé Gérard Lafrenière (1er anniversaire) - son fils Georges
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (289 env.) : 4705$
Support : (5 env.) : 105$
Retraits directs : Ma juste part : 376$
Support : 119$
Prions en Église : 72$
Lampions : 345$
La Parole nous interpelle : Le Dieu de tendresse, de patience et de Pitié
Les jours passent et notre marche vers Pâques se fait plus précise. Les lectures de ce
dimanche sont un appel à accueillir le Dieu libérateur. La 1 e lecture
nous rapporte la rencontre de Moïse avec Dieu. Dieu se présente
comme un buisson qui brule, mais qui ne se consume pas. Saint Jean
dira plus tard que Dieu est amour. Son amour est un feu qui ne se
consume pas, car il est éternel. Il cherche toujours le bien des
humains. Dans ce sens, l’évangile nous invite à changer le regard
que nous portons sur Dieu.
Il arrive de s’interroger et même de rendre Dieu responsable des
maux et des catastrophes de cette vie. Aujourd`hui, Jésus nous donne la réponse : les
malheurs ne viennent pas de Dieu, car Dieu est un Père qui aime ses enfants. Mais, Jésus en
profite pour nous faire comprendre une chose importante : nous avons tous à nous remettre en
cause et savoir interpréter ces événements comme des signes que Dieu nous donne. C’est
comme si Jésus disait à son Père : « donne-lui encore une chance à travers ces événements ».
L‘'histoire du figuier est là pour nous rappeler qu'il y a une chance. C’est Dieu qui nous
l'offre. « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ». (Ps
94). Bon dimanche.
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 Jésus-Christ, sous ta constante protection. Amen !
Inscription pour la première Communion,
Cette fin de semaine, nous accueillons un autre groupe d’élèves des écoles catholiques de la
paroisse qui viendront s’inscrire comme candidats pour recevoir le Seigneur dans
l’Eucharistie pour la première fois. Bienvenue les amis! Portons-les dans nos prières.
Jeun’ Espoir inc. – projet Jamaïque 2013
Encore une fois cette année, un groupe de quinze adolescentes et adolescents accompagnés de
cinq adultes vivra une expérience d’entraide humanitaire dans les bidonvilles de Kingston, en
Jamaïque, durant le congé du mois de mars. Les participants seront ici, à la paroisse StJoseph, cette fin de semaine (2 et 3 mars) pour vous parler de leur voyage et pour vous
demander votre aide pour accomplir ce beau projet de solidarité humaine.
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
Tous les jeudis dans la grande sacristie : 1ère séance à 17h152ème séance à 19h30. Vous êtes tous les bienvenus.
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 la
salle des Chevaliers de Colomb (sauf juillet et août) animé par l’abbé Apollinaire
Célébration pénitentielle communautaire, 17 mars à 14h
Nous sommes toujours invités à faire pénitence, c’est-à-dire 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). Vous êtes tous invités à la célébration du
pardon qui aura lieu le dimanche 17 mars à 14h.
FÊTE DE SAINT JOSEPH, SAINT PATRON DE NOTRE PAROISSE
Le 19 mars de chaque année, l`Église universelle fête la solennité de saint
Joseph, époux de la Vierge Marie et saint patron de l`Église universelle. À
cette occasion, nous allons célébrer deux messes dans notre paroisse : à 16h00
et à 19h00. Mais, pour aider les paroissiens et les paroissiennes à mieux vivre
cet événement de grâce dans cette année de la foi, une neuvaine est organisée
chaque fois, après la messe du soir, depuis le 9 jusqu`au 18 mars.
Vous êtes tous cordialement invités à ces célébrations.

Décès
LeBlanc, Joseph décédé le 21 février à l’âge de 92 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvées par le deuil
Vie Montante
Réunion le mercredi 6 mars à 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Georges : 613-841-2319.
Lancement Officiel du Plan relatif aux personnes âgées
La Ville d’Ottawa, en partenariat avec le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, vous invite à
venir assister au lancement officiel du plan de la ville d’Ottawa pour les personnes âgées.
Cette activité se tiendra au 1247, place Kilborn, Ottawa, le mercredi 6 mars à 11h30, en
présence du maire Jim Watson, de Louis Plourde, directeur exécutif du Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa et de Dr Lise Chislett, présidente du groupe Ottawa ville-amie des
aînées. Cette activité sera suivie d’une présentation Déjeuner et Causerie, à compter de
12h10, au cours de laquelle les conférencières invitées – Heather Seaman et Janet Baigent –
parleront de l’importance de l’activité physique et des services offerts par la Ville d’Ottawa.
Elles termineront leur exposé par une courte démonstration interactive. La conférence se
déroulera en anglais, mais on répondra aux questions dans les deux langues officielles.
Apportez votre repas; thé et café seront offerts. Le stationnement est gratuit. Les dons sont
appréciés. Renseignements : Lise-Michèlle Bouchard: 613.789.3577, poste 11 ou
l-m.bouchard@coaottawa.ca
Ressourcement
Le vendredi 8 mars de 9h à 14h40, les membres de la Vie Montante et toutes personnes de
50 ans et plus sont invités à cette journée dont le thème est: «Ni homme ni femme».
L’attitude de Jésus à l’égard des femmes. Cette journée sera animée par le père Michel
Gourgues, o.p. La rencontre aura lieu au 1247 place Kilborn, Ottawa.
Souper mensuel
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur
souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 8 mars de 17h00 à 18h30, au Rendez-vous
des ainés francophone d'Ottawa (RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette 613-835-2377.
Café Conférence
Les Filles d’Isabelle Cercle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 1296 d’Orléans vous invitent à un
Café Conférence. Le conférencier invité, l’abbé Maurice Dionne nous parlera de l’intendance
chrétienne. Le tout se tiendra le dimanche 10 mars à 13h30 au sous-sol de l’église SaintJoseph, 2757 boulevard Saint-Joseph, Orléans. Coût: 8$ adulte; enfant 0 à 10 ans 4$. Nous
serons très heureux de vous recevoir ainsi que votre famille et amis. Renseignements et
réservations: Jacqueline Robert, 613-740-0076.
Soirée dansante
Les Filles d'Isabelle du cercle Sainte-Marie #1395 organisent une soirée dansante de la SaintPatrick, le samedi 16 mars 2013, au sous-sol de l'église St-Joseph, au 2757, boul. St-Joseph,
Orléans, de 20 h à minuit. Le DJ Joe jouera de la musique des années 50 et 60 et un goûter
sera fourni. Le coût du billet est de 15 $. Pour informations ou pour acheter des billets :
Geneviève Bonin-Labelle au 613-834-3160 ou Monique Marier au 613-833-3388. Billets
aussi disponibles à la porte le soir de la danse.
Vivre note foi aujourd’hui
Le père Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i., animera une conférence intitulée « Les jeunes et la
spiritualité: écouter et parler à » le dimanche 17 mars 14h à la paroisse Sainte-Marie, 4831
chemin Innes, . Entrée libre – si vous le voulez, vous pourrez faire un don.
Fête diocésaine des anniversaires de mariage
Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa invite les couples
qui en 2013 célébreront leur 5e, 10e, 15e, 25e, 40e, 50e, 55e, 60e et plus... à
venir célébrer leur anniversaire de mariage à la cathédrale Notre-Dame
(ange des rue Sussex et St-Patric k) le dimanche 21 avril à 14h30. Les
feuillets d’inscription sont disponibles au bureau de la paroisse St-Joseph.
Pensée de la semaine
Comme les souffrances du Christ abondent en nous, ainsi, par le Christ, surabonde en nous la
consolation. (Saint Paul)
Deux chasseurs sont dans la forêt. Soudain, un des deux s’évanouit. L’autre appelle le service
d’urgence sur son cellulaire. Tout excité, il dit: «Mon ami est mort, qu’est-ce que je fais?» La
personne de l’urgence lui dit: «Du calme Monsieur, assurez-vous d’abord que votre ami est
véritablement mort.» Il y a un silence et la personne de l’urgence entend un coup de feu. Le
chasseur reprend la ligne: «O.K, qu’est-ce que je fais maintenant?»

