Le 2 mars 2014

MESSES DOMINICALES -

8e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi ( 3) Temps ordinaire : pour les religieux
19 h
* - Roland Martel – sa fille Hélène Martel
Mardi (4) Temps ordinaire ou Saint Casimir
19 h
* - Pour les âmes du purgatoire – Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30
Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Mercredi des Cendres
16 h 30
* - Mario Théoret – Chantal Prévost
19 h
* - Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (6) Jeudi après les cendres
19 h
* - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants
Vendredi (7) Premier vendredi du mois
9h
* - Victoria Staffort – Chantal Prévost
14 h
Place Beauséjour : En l’honneur de Saint Antoine – Corinne LeBlanc
19 h
*- Rolland, Claire et Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de Carême

Samedi (8)
17 h
*- Claire Demers – son fils Claude
Dimanche (9)
8 h 30 * - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Roméo Marceau – Chantal Prévost
10 h
* - Julie St-Jean – Rémi St-Jean
* - Thérèse et Luc Lacasse – la famille
* - Joseph Schryburt – sa fille Yvette
* - Jeanne Rancourt – Chevaliers de Colomb, n° 5925
* - Jean-Paul Clément – la famille
* - Parents défunts – Famille Langevin
* - Parents défunts – Famille Houle
* - Blanche Vachon-Dumaine – Denis et Ghislaine Clavet
* - Rhéal Rollin (13e anniversaire) – ses enfants
* - Aurèle Lamadeleine – Lucie et Denis
* - Jean-Guy Pilon – la famille
* - Âmes du purgatoire – Sophie
* - En l’honneur de Saint Joseph – Irène Bellemare
* - Action de grâce – Sophie
11 h 30 * - En l’honneur de Saint Pérégrin – Lise et Gaëtan
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (299 env.) : 4 307 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 43 $

MERCI!

Support : (15 env.) : 235 $
Support : 131 $
Lampions : 336 $

Rapport financier 2014 - Correction
Prière de noter qu'une erreur s'est glissée dans le rapport financier de la Paroisse pour l'année 2013
paru dans le bulletin paroissial du 16 février 2014. Le poste « Vivres » aurait dû être diminué d'un
montant de 7 984 $ et être ajouté au poste «' Entretien généra' ». Voici les montants corrigés.
Déboursés
Poste original
Poste corrigé
Vivres
24 683,89 $
16 699,96 $
Entretien général
59 492,29 $
67 477,22 V
La Parole nous interpelle : « Pourquoi se faire tant de soucis? »
Les lectures de ce dimanche nous invitent à avoir davantage confiance en Dieu. À
toutes les époques de notre vie, nous portons des grands soucis et c’est légitime. La
vie est tellement précaire qu’il est pratiquement impossible de vivre sans se soucier
du lendemain. Jésus ne se moque pas de nos soucis, mais il nous montre la
manière de les orienter en vivant dans la foi. Tout d’abord, être rassuré que Dieu ne
peut jamais nous oublier. Il est fidèle à sa Parole (1re lecture). En plus, s’abandonner
dans la providence divine (2e lecture). Enfin, savoir vérifier nos priorités en se
servant du don de l’observation et du discernement que le Seigneur nous a donné. On découvre alors
que notre Père céleste s’occupe de nous en tout. Une telle découverte nous permet de vaincre, ou
mieux, d`orienter les soucis permanents. Autrement ces soucis peuvent faire de nous des êtres de peur
et d’angoisse. Evidemment, Dieu ne nous demande pas d’être des irresponsables : même les oiseaux
du ciel se fabriquent des nids; ils nourrissent leurs petits et les protègent des dangers. Dieu veut que,
dans nos légitimes responsabilités, nous ne soyons pas des êtres dévorés par l’angoisse du lendemain.
Tout en nous demandant d`user notre intelligence et notre volonté, Dieu nous invite à ne pas vouloir
tout programmer de manière maladive, mais à faire confiance en la bienveillance du Créateur. Même la
mort, source de tant d’angoisses, ne devrait pas terroriser un croyant. Jamais Dieu ne nous fera défaut.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Remerciement du groupe Solidarité Jeunesse
Chers amis de Saint-Joseph, un immense MERCI de votre accueil et de
votre grande générosité envers le groupe Solidarité Jeunesse la fin de
semaine dernière. Les jeunes ont amassé 3 350 $. C’est un record!
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.)
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.
Baptêmes
Ce dimanche 2 mars à la messe de 11 h 30, nous accueillons deux nouveaux membres dans notre
communauté chrétienne Cézanne et Trudeau, enfants de François Bourque et Tamara Mohamed
Décès :
 Harvey, Gilberte, décédée le 23 février à l’âge de 87 ans.
 Fontaine, Maurice, décédé le 24 février à l’âge de 75 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
Les coordonnatrices et 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.
Premier vendredi du mois - Messe et Adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée d'adoration.
Elle débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Venez nombreux adorer le
Seigneur dans le saint sacrement de l`Eucharistie. Merci à celles et ceux qui ont donné leur
temps pour être devant Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.

Pensée de l'Intendance
Saint Paul nous rappelle aujourd'hui que nous sommes « les intendants des
mystères de Dieu ». Dans l'Évangile, Jésus nous incite à fixer notre priorité sur la
recherche du Royaume de Dieu, tout en ayant confiance en la générosité de Dieu.
Voilà précisément ce que font les disciples du Christ vivant la spiritualité de
l'intendance chrétienne. Motivés par notre amour pour Dieu et notre gratitude pour
tout ce qu'il nous donne, nous réalisons sa volonté en partageant généreusement
nos talents, trésors et temps afin d'achever son royaume.
Bureau de l’intendance, archidiocèse de Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

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.
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
ALPHA
Qu'est-ce que c'est? 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 bien reçue. 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.
Concert bénéfice - Développement et Paix
Oyez! Oyez! Un concert bénéfice aura lieu à l’église Saint-Joseph le dimanche 30 mars de 13 h 30 à
15 h au profit de Développement et Paix. Plusieurs groupes de chanteurs y participeront. Des
renseignements sur Développement et Paix et la misère qui existe dans certains pays du tiers-monde
seront fournis. Réservez cette date pour venir vous divertir et nous encourager. Il y aura une collecte
de fonds. Nous comptons sur votre appui. Merci!

COIN DES ANNONCES

La Journée mondiale de prière/célébration œcuménique
Elle aura lieu à la Chapelle Saint-Claude 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. Tout ceci dans les deux langues en alternance. Venez vivre cette soirée avec nous.
Archidiocèse d’Ottawa - Remerciement
- À ce jour, l’archidiocèse d’Ottawa a reçu un total de 436 846,17 $ pour les Philippines. Ce montant a
été remis à Développement et Paix. Nous vous remercions pour votre générosité remarquable!
- Vous trouverez, sur le site Web de la paroisse Saint-Joseph, un court rapport produit par l’OCCDP,
qui explique où et comment les fonds amassés ont été attribués à chaque étape du programme de
reconstruction et de développement d’Haïti après le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO)
Ce centre, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souper-danse mensuel, le jeudi 6
mars à 18 h. Le coût est de 19 $ pour les membres et de 23 $ pour les invités. Thème : La St-Patrick.
Cuisine : pâté à la dinde de la Cuisine Jean-Bernard. Musique : Denis Lajeunesse.
Retraite de Carême
« Ta Parole, joie de nos cœurs » avec Mgr Roger Ebacher, archevêque émérite de Gatineau, à la
Paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances (secteur Overbrook), Ottawa. La retraite se tiendra le
samedi 15 mars à 16 h, le dimanche 16 mars à 9 h et 10 h 30 et se poursuivra les dimanche, lundi et
mardi à 19 h. Lundi, célébration du pardon. Tous sont les bienvenus. 613-746-8627.
Une sucrée de bonne journée
Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, n° 1296 d'Orléans, organisent « Une
sucrée de bonne journée », le vendredi 11 avril au Chalet du Ruisseau à St-Benoît de Mirabel. Le
transport se fera par autocar de luxe. Vous et vos ami(e)s ou conjoints êtes invités à vous joindre à
nous pour la journée. Le départ s'effectuera de l'église Saint-Joseph au 2757, boulevard Saint-Joseph à
Orléans. Réservez votre place le plus tôt possible en communiquant avec Marie au 613-424-1604 ou
les mardis et jeudis au 613-834-6808. Veuillez laisser un message, je vous rappelle. Bienvenue!
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)
RIONS UN PEU
Deux enfants se retrouvent; l'un dit à l'autre :
- Tu m'avais donné ta parole, et tu ne l'as pas tenue!
- Je ne pouvais pas la tenir, puisque je te l'avais donnée!

