Le 17 mars 2013

5e dimanche de Carême

MESSES DOMINICALES
Samedi (16) 5e dimanche de Carême
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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (18) Temps du Carême
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Mardi (19) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
16h
*-En l’honneur de Saint Joseph - Walker, Kateline et les filles
19h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps du Carême
19h
*-Daniel Grenier - ses parents
Jeudi (21) Temps du Carême
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (22) Temps du Carême
14h
Place Beauséjour
*-Estelle Babineau - la succession
19h
*-Parents défunts famille Frank Buckley - Anne Clément

MESSES DOMINICALES
Samedi (23)
17h
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (24) Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8h30
*-Aldège Duchesneau (9e anniversaire) sa famille
*-En l’honneur de Saint Antoine - une grand maman
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Josephat et Claude Bastien - Wilfrid et Sylvia Bastien
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Léonidas Carrière (5e anniversaire) - Denise Carrière et famille
*-Hauviette Bourbonnais Landry - Gérard et Véronique Lafrance
*-Paul Marie - ses enfants
*Luc Boutin - Hélène
10h
*-Stella Girouard (14e anniversaire) - Marcelle et Jean-Marie
*-Vincent Gourd - son épouse Rollande et ses enfants
*-Robert Pagé - Monique Rose-Gagnon
*-Parents défunts famille Chabot - Pauline
*-Jeanne d’Arc Ouellet - Dorice Lany
*-Lise Leclair - les Filles d’Isabelle Cercle #1296
*-Action de grâce pour Patricia - sa mère
*-Lucie Thiffault - famille Pelletier
*-Action de grâce - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Marie-Jeanne Martin - Thérèse et Marcel St-Louis
11h30 *-Marie Ange Desloge - la famille
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

HABEMUS PAPAM
Les cloches ont sonné à St-Joseph et à travers le monde mercredi après-midi pour accueillir
notre nouveau pape François. Son élection a étonné, et en le découvrant au jour le jour, de
bien agréables surprises se prolongent. Il sera intronisé à la fête de St Joseph le 19 mars. Nous
sommes invités à une sollicitude bien particulière à son égard. Merci Seigneur.
Père Maurice
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (259 env.) : 3 928 $
Support : (119 env.) : 1 622 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Merci! Support : 119 $
Prions en Église : 67 $
Lampions : 316 $
COLLECTE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX
C'est une collecte très importante. Soyons généreux et solidaires avec
les pays du Tiers Monde! Si vous n'avez pas de boîte d'enveloppes avec
la paroisse, il y a des enveloppes disponibles aux entrées de l'église. Si
vous faites une contribution de plus de 20$ le bureau de la paroisse se
chargera de votre reçu d'impôt. Si vous contribuez par chèque, libellezle à la paroisse. Vous pouvez aussi faire votre contribution la semaine prochaine.
La Parole nous interpelle :
« Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre ».
Cette page d`évangile nous est présentée par la liturgie, comme un véritable prélude à la
Semaine sainte. Jésus est dans le Temple de Jérusalem, ce temple que dans quelques jours,
ses accusateurs lui reprocheront d`avoir voulu détruire. Le voici donc affronté à ceux qui
seront la cause de sa mort. C`est-à-dire, ceux qui se croient justes et qui se font juges et ceux
qui sont réputés injustes, symbolisés par cette femme. En réalité, tous sont pécheurs : les
premiers par orgueil et par cruauté ; elle, par faiblesse ou lâcheté. Devant la fourberie des
premiers qui veulent éprouver Jésus et sa prédication basée sur la miséricorde, et
l`humiliation d`une pauvre femme, symbole de toute une nation adultère parce que idolâtre,
Jésus met chacun en face de sa conscience. Vingt siècles après, nous sommes toujours
interpellés : nous mettons-nous du coté de l’orgueil ou du côté de la faiblesse ? Lequel d`entre
nous peut se dire sans péché ? Pourtant, le salut est donné gratuitement à tous. Saint Paul
nous dit comment se l`approprier : se laisser saisir par le Christ. Tel est le monde nouveau
proclamé par le prophète Isaïe. Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Célébration pénitentielle communautaire
Aura lieu ce dimanche 17 mars à 14h. Vous êtes tous invités.
St Joseph bien illuminé à temps pour sa fête- Merci beaucoup
Je veux souligner la nouvelle illumination du vitrail de St Joseph grâce au beau
travail de deux de nos paroissiens. C'est une belle initiative d'intendance dans notre
église, un signe important dans la direction de son embellissement. En plus, elle
coïncide avec la neuvaine à St Joseph et sera complétée pour sa fête le 19 mars.
C'est un travail beaucoup plus élaboré qu'on pourrait le penser et c'est pourquoi je
me donne de la peine pour vous le signaler. Alors, merci encore une fois . Père Maurice
FÊTE DE SAINT JOSEPH, SAINT PATRON DE NOTRE PAROISSE

Nous aurons deux messes : à 16h et à 19h. Vous êtes tous cordialement invités à ces
célébrations.
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
Lecteurs/lectrices de la Passion
Si vous aimeriez pratiquer la lecture en avance, des prions sont disponibles à la sacristie.
Déménagement
Afin de tenir nos dossiers à jour, nous vous prions de nous informer avant ou après votre
déménagement. Merci!
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.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 20 mars à 9h30, au sous-sol de l’église Bienvenue
aux gens retraités! Responsable Lise 613-830-3552.

Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 5925, vendredi 22 mars de 17h à 18h30 au
sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 7 $ adulte,
3 $ enfant (12 ans et moins).Bienvenue. Renseignements : Pierre au 613-762-0555.
Le Chemin de Joseph:
Journée de ressourcement spirituel, ouverte à tous, le 23 mars, de 9h00 à 15h00, au sous-sol
de l'église St-Joseph d'Orléans, animée par le père André Filion, p.b.a. sur le thème "La Foi".
Veuillez apporter votre dîner, des breuvages seront servis sur place. Un frais de $5 s'applique
pour les non-membres. Bienvenue à tous et à toutes.
Sacristine trouvée
Nous souhaitons la bienvenue à Marie Charrette, notre nouvelle sacristine qui remplace
Jacinte Letellier. Merci Jacinte pour ton grand dévouement.
TRIDUUM PASCAL
Jeudi saint 28 mars
19h30 – LA SAINTE CÉNE
Vendredi saint 29 mars 15h – OFFICE DE LA PASSION
19h – CHEMIN DE CROIX
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi saint)

Samedi saint 30 mars 20h – VEILLÉE PASCALE
Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale c'est la plus belle perle du trésor de
l'église. Si vous n'y avez jamais participé, je vous invite à y penser. Parfois les gens se
demandent si "ça compte" comme messe du dimanche. Certainement, c'est la plus belle
messe dominicale de l'année liturgique. Nous voulons en souligner l'importance en offrant
un "vin fromage" après la messe, en l’honneur du Seigneur ressuscité. Grand merci
à nos Chevaliers de Colomb d'en avoir assumé la préparation et le service.
Dimanche de la Résurrection - Messes de Pâques: 8h30, 10h, 11h30 et16h30
Les Jeudi, Vendredi et Samedi saints font un tout, le TRIDUUM PASCAL. Je vous encourage, si possible pour
vous, à participer à tous les trois. Cela explique pourquoi la célébration du jeudi n’a pas vraiment de conclusion,
de bénédiction et de chant de sortie. De même, le vendredi n’a pas d’introduction ni de conclusion. C’est que,
d’un jour à l’autre, la célébration du mystère pascal se prolonge.

Décès:
Pilon. Jean Guy décédé le 11 mars à l’âge de 69 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!

COIN DES ANNONCES
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.
Bénévole demandé
La paroisse Notre-Dame-des-Champs recherche une personne intéressée à faire la tenue de
livres (aspect financier) pour la paroisse. Cette personne sera très bien appuyée dans ses
fonctions et le système de comptabilité est très bien organisé. Il suffit de communiquer avec
Nicole Lachaîne, présidente du CAT en laissant vos coordonnées au bureau de la paroisse
613-824-2486 ou encore par courriel à lachaine@sympatico.ca
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa
réunion mensuelle le mardi 19 mars à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage, 2871
boulevard St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
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.
Anniversaires de mariage - Dimanche 21 avril à 14h30 en la cathédrale Notre-Dame
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, au portique ouest le remplir et l’apporter
au secrétariat de la paroisse avant le 12 avril. Merci!
Pensée de la semaine
Gardez vos lampes allumées! Regardez en avant! Habillez-vous de fête! Ouvrez-votre
maison; rien par force, tout par amour! (Saint François de Salles)

RIONS UN PEU
Michel revient de l’école avec son bulletin. Des zéros partout.
-Quelle excuse vas-tu encore me donner? soupire sa mère.
- Eh bien! J’hésite entre l’hérédité et l’environnement familial.

