Le 23 février 2014

MESSES DOMINICALES -

7e dimanche du temps ordinaire

7e dimanche

du temps ordinaire

Samedi (22)
17 h
* - Daniel Houle – C. Houle
Dimanche (23)
* - Pierre Renaud – son épouse Nora
* - Monique et Marie Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Maurice Gibeault – Louise et André Bélanger
* - Gilberte Quintal – Lucille et Robert Leduc
* - Rose Lunam Dery – Dorothée P., Françoise P. et Bernard Bélanger
* - Irène Serrurier – Conrad et Micheline Serrurier
* - Germaine Dorais-Ricard – famille Pierre et Hélène Boucher
* - Victor Cléroux – Anita et Ginette
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Roger Franche – la famille
* - Roger Proulx (10e anniversaire) – Monique
* - Mgr Paul Racine – Monique et Camille Montpetit
* - Carmelle et Denis – Félix
* - Georges Ménard – le Chœur d’Orléans
* - Gérald Maisonneuve – Colette Maisonneuve
* - Joseph LeBlanc – Corinne LeBlanc
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
* - Pauline Dubé – Paul et Louise Bard
* - Jeanne Martin (1er anniversaire) – ses enfants
* - Âmes du purgatoire – Pierre Mullie
* - Action de grâce – Lise
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Yolande
11 h 30 * - Rolland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes, paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi ( 24) Temps ordinaire
19 h
* - Pauline Dubé Bouffard – Pierrette et Laurent Bélanger
Mardi (25) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de Saint Joseph – Ephèse Jean et famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Temps ordinaire
19 h
* - André Beauparlant – Raymond Quintal
Jeudi (27) Temps ordinaire
19 h
* - Âmes du purgatoire – Thérèse et Marcel St-Louis
Vendredi (28) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour : En l’honneur de la Vierge Marie – Corinne LeBlanc
19 h
* - Rita Gatien – la famille

MESSES DOMINICALES - 8e dimanche du temps ordinaire
Samedi (1er mars)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle n° 1296
Dimanche (2 )
8 h 30 * - Rolland Lemieux – Pierrette
* - Jules Mathieu – son épouse
* - Mgr Paul Racine – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Laura Duchesneau (10e anniversaire) – la famille
* - Eugène Prévost – Chantal Prévost
* - Magella Gagné – une paroissienne
10 h
* - Gilberte Quintal – Thérèse et Jean-Paul Bédard
* - Simone Clément – la famille
* - Aurore Mercier Lapointe – Monique Gareau
* - Carmelle et Denis – Félix
* - George Ménard – Françoise Moore
* - Mme Servéus Sévère – Sophie
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Parents défunts de la famille Royer – famille Pelletier
* - Parents défunts – famille Houle
* - Âmes du purgatoire – Pierre Mullie

* - Âmes du purgatoire – Jeanne Marie Geagea
11 h 30 * - Nicole Marier Gorley – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes, paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (287 env.) : 4 549 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 43 $

MERCI!

Support : (31 env.) : 395 $
Support : 131 $
Lampions : 233 $

La Parole nous interpelle : Devenir comme notre Père céleste!
Aujourd’hui, Jésus semble mettre la barre plus haut! Il propose un programme fou : être saint, parce
que Dieu est saint (1re lecture); tendre à la perfection comme Dieu est parfait! Il nous parle même de
tendre la joue droite et de se laisser tabasser…; de se laisser prendre sa tunique, et d’aimer nos
ennemis! (évangile). Voici un évangile qui donne crédit aux violents, aux bandits et aux criminels,
dira-t-on. Attention! Jésus ne dicte pas un code pénal, mais il se situe dans la perspective de sa
mission : la réconciliation finale, le rassemblement de tous les humains dans la paix et l’unité.
Toutefois, ce message nous rappelle que nous ne sommes pas encore parvenus au but. En effet, ce
mot « de frères » (et sœurs), qui semble le mot-clé pour déverrouiller les conflits, est aussi celui qui les
verrouille. Le conflictuel fait malheureusement partie de notre nature humaine. Il y a, au profond de
nous, un Caïn qui sommeille. Mais, il n’y a pas à s’inquiéter, car, dans la Bible, la sainteté est un attribut
de Dieu seul. Il est le « Trois-Fois-Saint ». La sainteté signifie aussi « être mis à part pour Dieu ».
Depuis le jour de notre baptême, nous sommes des « mis-à-part » car, nous sommes le temple de Dieu
et l’Esprit-Saint habite en nous (2e lecture). L’Esprit-Saint réside en nous comme en un temple pour
nous permettre de réaliser son programme de sainteté. Encore faut-il le laisser agir en nous.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants
Aux messes de 10 h et 11 h 30. Elle s'adresse à deux groupes d'âge : - Maternelle à la 2e année (à la
sacristie); - 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Visite du groupe Solidarité Jeunesse
Cette fin de semaine, les 22 et 23 février, des membres du groupe « Solidarité Jeunesse » seront avec
nous lors des messes dominicales. Ils nous présenteront un témoignage et des photos de leurs œuvres
en République Dominicaine et solliciteront notre appui financier. Encourageons-les de notre accueil et
de notre générosité!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 23 février,
à 11 h 30 :
 Olivia, enfant d'Éric Aubry et Annick Gauthier
 Alex, enfant de Mathieu Gauthier et Martine Aubry
 Ethan, enfant de Brian Wright et Chantal Faubert
Décès :
 Roy, Mélanie, née Blass, décédée le 12 février à l’âge de 79 ans
 Bayne, Dorilda, née Maldemay, décédée le 14 février à l’âge de 82 ans
 Chicouine, Albany, décédé le 16 février à l’âge de 92 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Inscription pour les messes du Mercredi des cendres
Le comité de liturgie invite les lecteurs, lectrices et ministres de communion à s’inscrire sur les feuilles à
l'arrière de l’église pour les messes du mercredi des Cendres le 5 mars à 16 h 30 et 19 h. Merci pour
votre engagement habituel.
Réunion du comité de Liturgie
Toutes les coordonnatrices ainsi que les coordonnateurs des messes dominicales sont invités à la
réunion qui aura lieu dans la salle Saint-Jean-Baptiste, le mardi 4 mars, à 19 h 30 pour préparer le
carême, le mercredi des Cendres, les Jours Saints et Pâques.
Réunion des parents
Le premier dimanche du carême, soit le 9 mars, nous allons commencer une catéchèse qui s'adresse
aux enfants d’âge scolaire qui n’ont pas reçu le baptême dès leur bas âge. Dans ce contexte, nous
invitons les parents de ces enfants à une réunion qui se tiendra au sous-sol de l’église Saint-Joseph le
mercredi 26 février à 19 h 30.
Inscription pour la Première Communion : Bienvenue les amis!
Au cours des messes des 2-3 et 8-9 mars, les élèves des écoles catholiques de notre
paroisse viendront s’inscrire comme candidats 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.

Pensée de l’Intendance
Dans la première lecture d'aujourd'hui, Dieu demande à Moïse de dire au peuple, et
à nous, « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. » Quel est le
lien entre l'intendance et la sainteté? Dieu nous a créés à son image (Genèse 9, 6).
Être comme Dieu, c'est être généreux, miséricordieux, patient. Le disciple et
l'intendant chrétien doit posséder toutes ces vertus en cheminant vers la sainteté.
L'intendance est une partie importante de cet état de sainteté.
Bureau de l’intendance, archidiocèse de Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

Chevaliers de Colomb - Souper de fèves au lard
Vendredi 28 février de 17 h à 19 h : Le coût du souper est de 7 $ pour les adultes et de 3 $ pour les
enfants qui ont 12 ans ou moins. Bienvenue à tous! Luc au 613-266-7563
ALPHA
C’est quoi? Un cours d’introduction à la foi chrétienne créé à l’origine pour les personnes éloignées de
l’église. Chaque rencontre a lieu dans un climat de détente autour d'un repas. Nous avons offert un
premier cours Alpha à l'automne et l'expérience a été très positive. Nous nous préparons à offrir
Alpha 2 : ce sera un cours du même genre, mais légèrement différent. Ce cours sera d'une durée de 7
semaines, les mardis du 4 mars au 15 avril, de 18 h à 20 h 30. Coût : 5 $ par repas. Date limite pour
s’inscrire : le dimanche 2 mars. Pour information, communiquez avec Michael au 613-612-1633.
Normes pour le Carême
Cette année, le temps liturgique du Carême commence le mercredi 5 mars. Les normes qui suivent
s’appliquent aux fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa.
*- Le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint sont des jours de jeûne et d’abstinence.
*- Les autres vendredis sont des jours d’abstinence.
Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être empêchés par une
santé précaire. Les jours de jeûne, on peut prendre un repas complet et deux petits repas,
suffisamment de nourriture pour maintenir ses forces selon ses besoins propres. Aucun aliment
solide n’est permis entre les repas, mais on peut boire des liquides en tout temps.
Tous les fidèles de 14 ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence, à moins d’en être empêchés
par une santé précaire. Dans l'archidiocèse d'Ottawa, la consommation de viande n'est pas autorisée
le mercredi des Cendres, le Vendredi Saint, et tous les autres vendredis du carême. C’est
l’Archevêque qui prescrit cette norme pour le bien-être spirituel des fidèles.
Le Carême est un temps de pénitence. Les pratiques religieuses telles que la participation à la
messe quotidienne, la célébration du Sacrement de réconciliation et du chemin de la croix ainsi que
la pratique d’œuvres de charité et de pénitence sont fortement encouragées.
COIN DES ANNONCES
Conférence Vivre notre foi aujourd’hui
Les apôtres Pierre et Paul : leur expérience d'évangélisation et la nôtre aujourd'hui. Tel est le
thème de la conférence que donnera le père Christian Dionne, o.m.i., professeur de théologie à
l’Université Saint-Paul, à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 23 mars
à 14 h. À l’heure où le pape François nous invite à participer au renouveau qu’apporte le message du
Christ, comment les ministères de Pierre et Paul peuvent-ils guider notre façon de présenter le Christ
au monde aujourd’hui? Bienvenue à toutes et à tous! Entrée libre.
La Journée mondiale de la prière
Une célébration œcuménique aura lieu à la chapelle Saint-Claude de l'église Sainte-Marie au 2599,
chemin Innes à Blackburn Hamlet le vendredi 7 mars à 19 h. Il y aura plus de 5 églises chrétiennes
qui participeront au déroulement rédigé par le comité égyptien. Cette célébration d'environ 70 minutes
comprend des chants, des prières, des réflexions et un témoignage. Tout ceci dans les deux langues
en alternance. Venez vivre cette soirée avec nous!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Voulez-vous n’être jamais triste? Vivez saintement. Une bonne vie est toujours gaie. (Saint Bernard)
RIONS UN PEU
En plein Paris, un fou pulvérise un produit en bombe.
Un passant s'adresse à lui : « Que faites-vous là ? »
- Je viens d'inventer un produit pour éloigner les éléphants.
- Mais, il n'y a pas d'éléphant par ici.
- Alors, vous voyez bien, mon produit est efficace!

