Le 10 mars 2013

4e dimanche de Carême

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
Lundi (11) Temps du Carême
19h
*- Claire Verdun (8e anniversaire) - son époux
Mardi (12) Temps du Carême
19h
*- En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps du Carême
19h
*- En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (14) Temps du Carême
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Maurice Boutin (48e anniversaire) - sa fille Françoise Moore
Vendredi (15) Temps du Carême
14h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse - Corinne LeBlanc
19h
*-Bernard Blain - Jacques Thibert
Samedi (16) 5e dimanche de Carême

Messes Dominicales
17h
*-Lucien Bédard - Pierrette et Gaston Morin
Dimanche (17) 5e dimanche de Carême
8h30
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Estelle Babineau - la succession
*-Roger Chartrand - son épouse
*-En l’honneur de Saint-Yves - Marika
*-Suzanne Mathieu - son époux
10h
*-Robert Pagé - Lucia et Daniel Parisien
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Maurice et Agathe Poirier
*-Philippe Mantha - son épouse
*-Jeanne d’Arc Ouellet - Claudette Brûlé
*-Marcel Biolley - son épouse Denise
*-Rosenex Michel - le Chœur d’Orléans
*-Rhabel et Amine Geagea - Jeanne Marie Geagea
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Augustin et Évangeline Lavoie - Monique et Gérard Lefèvre
*-En l’honneur de la Vierge Marie et des âmes du purgatoire - Prosper Calixte
11h30 *-Jean-Baptiste de Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (349 env.) : 5 580$
Support : (13env) : 104$
Retraits directs : Ma juste part : 357$
Support : 119$
Prions en Église : 52$
Lampions : 220$
La Parole nous interpelle :
La joie de se sentir pardonner par Dieu et par nos frères et nos sœurs
La liturgie du Carême voit dans l`entrée des Israelites en terre de
Canaan sous la conduite de Josué, une annonce du passage des
baptisés dans le Royaume du Père à la suite du vrai guide Jésus. C’est
le Christ en effet, qui a réconcilié le monde avec Dieu. Et cette
réconciliation réjouit le Père toujours prêt à accueillir dans son amour
ceux qui s`étaient égarés loin de lui. La parabole du Père
miséricordieux nous rappelle qu’il est deux manières de se séparer de
l`amour du Père : soit par délinquance comme le fils dit prodigue ou
par orgueil ou manque de compassion comme le fait le fils ainé.
Il est facile de découvrir qu`en chacun de nous il y a un fils prodigue. Mais, nous oublions
souvent que tout jugement téméraire envers tout humain, tout comme tout incompréhension
de la miséricorde de Dieu envers les personnes dont la conduite nous semble blâmable, est
une manifestation du comportement du « fils ainé » caché en nous. L`important c`est de
savoir que nous avons un Père toujours prêt à nous pardonner, parce qu`Il est AMOUR.
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 Jésus-Christ, sous ta constante protection. Amen !
Inscription aux célébrations de la Semaine sainte et de Pâques
Nous invitons nos lectrices, lecteurs, ministres de communion, préposés aux offrandes et
placiers bénévoles à s’inscrire sur les feuilles placées à l’arrière de l’église. Nous aimerions
aussi des bénévoles pour le lavement des pieds lors de la cérémonie du jeudi saint. Merci de
votre coopération habituelle. Ensemble nous faisons de notre paroisse un milieu dynamique
FÊTE DE SAINT JOSEPH, SAINT PATRON DE NOTRE PAROISSE
Le 19 mars pour fêter la solennité de saint Joseph, époux de la Vierge Marie
et saint patron de l`Église universelle, il y aura deux messes dans notre
paroisse : à 16h00 et à 19h00. Po ur 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, du 9 au 18 mars.
Vous êtes tous cordialement invités à ces célébrations
Développement &Paix
Nous sommes déjà arrivés au 4e dimanche du carême. Samedi et dimanche prochain aura lieu
la collecte pour les dons à l’intention de Développement et Paix. Vous trouverez sur les tables
aux sorties de l’église un document très intéressant sur le travail de D&P (Développement
international Agissons pour la Justice). C’est gratuit, prenez en un et apportez le avec vous
pour le lire. Notre générosité permettra à bien des pauvres de devenir autosuffisants et de
vivre une vie moins difficile. – Marc Chabot, responsable de D&P pour la paroisse St-Joseph
Partenariat
Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de février 156.96$. Grand total : 16,883.88$.
Bélair Toyota remet 200 $ à la paroisse pour chaque voiture Toyota achetée par les
paroissiens.. Merci à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse
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
Cours de bible à la paroisse Saint Joseph
Tous les jeudis dans la grande sacristie : 1ère séance à 17h15
2ème 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. La rencontre de ce mois aura lieu le 22 mars, 9h30 .

Chevaliers de Colomb # 5925
Le mardi 12 mars il y aura une messe à 19h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
Jeun’ Espoir inc
Le groupe Jeun’ Espoir inc., projet Jamaïque 2013, tient à vous
remercier pour votre accueil chaleureux la fin de semaine dernière.
Votre grande générosité nous a permis d’amasser 3200 $ envers
nos projets d’aide humanitaire. À notre retour, c’est avec plaisir que
nous vous inviterons à un diaporama de notre voyage. » Merci et au plaisir.
Décès;
Lortie, Christine Olga décédée le 25 février à l’âge de 67 ans.
Parisien, Priscilla décédée le 3 mars à l’âge de 102 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Offre d’emploi
Poste de secrétaire à temps partiel (2-3 jours/semaine) disponible présentement à la paroisse
St-Joseph. Heures de travail : de 9h à 17h. Bonne connaissance du français et de l’anglais
ainsi que du travail de secrétariat. On peut obtenir une copie de la description de tâches au
secrétariat. Date limite pour présenter sa candidature : 28 mars à 16h, accompagnée de son
C.V. Pour tout renseignement supplémentaire, appeler au 613-824-0787.
Café Conférence – Intendance Chrétienne
Les Filles d’Isabelle Cercle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 1296 d’Orléans vous invitent à un
Café Conférence, ce dimanche 10 mars à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757
boulevard Saint-Joseph, Orléans. Le conférencier invité, l’abbé Maurice Dionne nous parlera
de l’intendance chrétienne. Coût: 8$ adulte; enfant 0 à 10 ans 4$. Nous serons très heureux de
vous recevoir ainsi que votre famille et amis.
Impôts 2012
Gaston Morin, membre du CAT de la paroisse vous offre de remplir vos impôts à prix
modique avec le logiciel Cantax. Comme je le fais toutes les années, 10% des honoraire
seront versées à la paroisse. Pour plus d informations, appelez-moi au 613-824-3002 /613867-3002.
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 mars, de 9 h à midi (8 $ par personne). Le
déjeuner sera suivi d’un Whist militaire à 13 h (5 $ par personne).
Foire d’information
« Vieillir en santé : La forme physique et la sécurité » le 22 mars de 9 h à 16 h. Kiosques
et 3 conférences. ; Lieu : 6600, rue Carrière, Orléans Inscrivez-vous dès maintenant, au 613830-7611 ou admin@csmo-orlean.ca. C’est gratuit, les places sont limitées. Date limite pour
s’inscrire est le 15 mars.
Livre du 125e – Recherche
La SFOPHO (Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans) est à la
recherche de copies du livre du 125e anniversaire de la paroisse. Si vous voulez faire un don,
veuillez communiquer avec Louis Patry au 613-830-7788.
Messe Chrismale
Vous êtes toutes et tous invités à participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura
lieu le mardi 26 mars à 19h30 en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Il
Anniversaires de mariage
Le dimanche 21 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à
Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2013, 10, 15, 25, 40, 50,
55, 60 ans et plus. Veuillez prendre un feuillet d’inscription sur le
babillard de l’église, le remplir et l’apporter au secrétariat de la
paroisse avant le 12 avril. Merci!
Pensée de la semaine
Même quand je ne comprends rien à ce qui arrive, je souris et dis merci : il ne faut jamais
douter de Dieu. (Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus).
La maîtresse demande à Toto, lors d'une leçon sur les rimes, de donner un exemple. Toto dit
alors :- Dimanche, je suis allé à la chasse aux grenouilles, et dans le ruisseau j'avais de l'eau
jusqu'aux genoux.
- Mais Toto ca ne rime pas du tout !
- C'est pas ma faute, y'avait pas assez d'eau !!!

