Le 9 mars 2014

1er dimanche de Carême

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de Carême
Samedi (8)
17 h
*- Claire Demers – son fils Claude
Dimanche (9) 1er dimanche de Carême
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 paroissiennes, paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (10) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (11) Temps du Carême
19 h
* - Claire Verdon (8e anniversaire) – son époux
19 h 30
Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Temps du Carême
19 h
* - Sion Solomon et Marie Thérèse Berhané – la famille
Jeudi (13) Temps du Carême
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Vendredi (14) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour : En l’honneur de Saint Joseph – Irène Bellemare
19 h
* - Maurice Boutin – sa fille Françoise

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Carême

Samedi (15)
17 h
* - Philippe Mantha – son épouse
Dimanche (16)
8 h 30 * - Parents défunts – Rita
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Madeleine Lapointe – Chantal Prévost
10 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Léonidas Carrière – la famille
* - Gilberte Harvey – la famille
* - Prevy Vigne (1er anniversaire) – sa famille
* - Yvon Martin – une paroissienne
* - Maurice Fontaine – Henri Labbé
* - Valmont Bérubé – famille Julien Pelletier
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Parents défunts – Famille Langevin
* - Parents défunts – Famille Houle
* - Action de grâce – Viviane Leahy
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 (294 env.) : 4 612 $

Support : (4 env.) : 65 $

Retraits directs : Ma juste part : 373 $

Support : 131 $

Prions en Église : 56 $

Lampions : 474 $
MERCI !

Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de février : 276,76 $ (grand total : 19 037, 75 $). Merci à
ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Collecte spéciale pour les œuvres diocésaines et missionnaires
Cette fin de semaine des 8 et 9 mars, le premier dimanche de Carême, c’est la collecte spéciale pour
les œuvres diocésaines et missionnaires. Les fonds recueillis permettent à l’archidiocèse d’Ottawa, au
nom des diocésaines et diocésains, de répondre aux demandes d’aide de groupes divers, tels
que Fondation canadienne de vidéo religieuse, Radio Ville-Marie, Bergers de l’Espoir, Solidarité
Jeunesse, Centre Miriam, Développement & Paix – Secours d’urgence, l’Association pour l’intégration
sociale d’Ottawa, Services communautaires de Prescott et Russell, Communications et société, l’Arche
Ottawa, le Patro d’Ottawa et la Fondation franco-ontarienne.
La Parole nous interpelle : Le combat spirituel
Le mercredi des Cendres, le Seigneur nous a invités à « revenir » sur son
chemin pour nous laisser réconcilier avec lui. Cela ne signifie pourtant pas
que les tentations sont terminées. Dès le jardin d’Éden, le premier péché a
été de succomber à la ruse du tentateur (1re lecture) et la personne humaine
n’a guère changé depuis. Chacun d’entre nous, s’il ne veut ne pas
s’illusionner, l’expérimente dans sa chair. Conscient que le péché conduit à la
mort (2e lecture), le Seigneur nous montre les voies et moyens pour vaincre
les tentations et, par conséquent, éviter le péché. D’abord, vivre dans la conscience que nous sommes
enfants de Dieu spécialement depuis notre baptême; ensuite, se laisser conduire par l’Esprit partout,
même dans le désert; enfin, se servir en tout temps de la Parole de Dieu. Jésus lui-même a su
demeurer sur le chemin de la liberté filiale en se fondant sur cette Parole. À trois reprises, il défie
l’épreuve en proclamant « ce qui est écrit ». Il savait que la Parole divine est véridique et qu’elle est le
roc de la vérité. Jésus est lui-même cette Parole du Père affinée à l’épreuve du désert dans la pleine
liberté d’un homme devenu adulte. Mettons alors notre vie sous sa lumière et exerçons-nous, avec la
puissance de l’Esprit, à lutter contre toutes les formes de tentation. Au début de ce carême, on peut,
par exemple, choisir un point concret de conversion et prendre la décision de mener le combat intérieur
avec le Christ Vainqueur. 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.)
Inscription pour la Première Communion : Bienvenue les amis!
Au cours des messes des 8 et 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. Nous invitons la communauté chrétienne à prier pour eux et à écrire un petit
mot dans leurs cartes suspendues le long des murs de l’église.
Une catéchèse spéciale pour préparer les enfants de nos écoles aux baptêmes
Tout au long de ce carême 2014, la paroisse organise une catéchèse spéciale pour les enfants non
encore baptisés. La rencontre se fera au sous-sol de l’Église, après l’accueil au début de toutes les
messes de 11 h 30. La date de leur baptême, sauf exception, est fixée autour de la fête de Pâques, soit
au cours de la Veillée pascale, ou au cours des deux messes du jour de Pâques (11 h 30 et 16 h 30).
Merci aux parents qui ont répondu à cette invitation!
Chevaliers de Colomb, n° 5925
Le mardi 11 mars, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus.
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 toute l’Église. À cette occasion, le mercredi 19 mars,
nous allons célébrer deux messes dans notre paroisse : à 16 h et à 19 h. Pour
aider les paroissiennes et paroissiens à mieux vivre cet événement de grâce, nous
avons organisé une neuvaine à l’honneur de Saint Joseph. Ainsi, à chaque
messe, du dimanche 9 mars jusqu’au mardi 18 mars, une pensée et une
prière spéciales seront adressées à Saint Joseph. Vous êtes cordialement
invités à ces célébrations.
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 présentés. Réservez cette date pour venir vous divertir et nous encourager. Il y aura une levée
de fonds. Nous comptons sur votre appui. Merci
Retraite spirituelle
Organisée par Marcel St-Louis. Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler au 613-8242168.

Pensée de l'Intendance
Nous manifestons souvent des faiblesses devant les multiples tentations
auxquelles nous devons faire face chaque jour. De nombreuses forces dans
notre société nous incitent au narcissisme, à la recherche effrénée d'avantages
personnels. Jésus nous appelle à suivre une meilleure voie, celle de l'amour de
Dieu et de notre prochain. En répondant à son appel, en partageant
généreusement nos talents, trésors et temps, nous nous rapprochons de Dieu et
de nos prochains. Nous acquerrons ainsi plus de forces pour résister à nos
penchants égoïstes.
Extrait du message du carême de notre pape François
Alors quelle est-elle cette pauvreté, grâce à laquelle Jésus nous délivre et nous
rend riches? C'est justement sa manière de nous aimer, de se faire proche de
nous, tel le Bon Samaritain qui s'approche de l'homme laissé à moitié mort sur le
bord de la route (cf. Lc 10, 25ss). Ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai salut,
le vrai bonheur, c'est son amour de compassion, de tendresse et de partage. La
pauvreté du Christ qui nous enrichit, c'est le fait qu'il ait pris chair, qu'il ait assumé
nos faiblesses, nos péchés, en nous communiquant la miséricorde infinie de Dieu. La pauvreté du
Christ est la plus grande richesse : Jésus est riche de sa confiance sans limite envers le Père, de
pouvoir compter sur Lui à tout moment, en cherchant toujours et seulement la volonté et la gloire du
Père. Il est riche comme est riche un enfant qui se sent aimé et qui aime ses parents et ne doute pas
un seul instant de leur amour et de leur tendresse. La richesse de Jésus, c'est d'être le Fils; sa
relation unique avec le Père est la prérogative souveraine de ce Messie pauvre. Lorsque Jésus nous
invite à porter son « joug qui est doux », il nous invite à nous enrichir de cette « riche pauvreté » et
de cette « pauvre richesse » qui sont les siennes, à partager avec lui son Esprit filial et fraternel, à
devenir des fils dans le Fils, des frères dans le Frère Premier-né (cf. Rm 8, 29).
Pour lire la suite, consulter le lien suivant :
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/lent/documents/papafrancesco_20131226_messaggio-quaresima2014_fr.html.
COIN DES ANNONCES
Souper de fèves et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame des Champs vous invitent à leur souper de
fèves et macaroni, le vendredi 14 mars de 17 h à 18 h 30, au Rendez-vous des aînés francophones
(RAFO), 3349, chemin Navan. Pour plus d'informations : Germain Paquette - 613-835-2377.
Réunion mensuelle
Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, n° 1296, d’Orléans tiendra sa réunion
mensuelle le mardi 18 mars à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire Héritage, 2871, boulevard StJoseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres! Régente : Marie Charette (613-424-1604)
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. Bienvenue à toutes et tous! Entrée libre.
Anniversaires de mariage
Le dimanche 27 avril à 14 h 30 en la cathédrale Notre-Dame, pour les couples qui fêteront en 2014,
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 17 avril. Merci!
Services de soutien - Centre Miriam
Nous offrons un appui émotionnel et de l’aide pratique à toute personne qui se trouve devant une
grossesse difficile. Un suivi est assuré après la naissance du bébé. C’est avec compassion que nous
tendons la main aux personnes qui souffrent de la perte d’un enfant à la suite d'une fausse couche, un
avortement ou la mort d’un bébé. Nous partageons leur souffrance et les aidons à trouver la guérison
et la paix. Info : 613-830-8623, info@miriamottawa.org , www.miriamottawa.org
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le contact ou la rencontre avec les faibles est une des nourritures les plus essentielles à la vie. (Jean Vanier)
RIONS UN PEU
Moi, confie un monsieur à un consommateur qui prend un verre à côté de lui, dans un bar, je ne crois
que la moitié de ce qu'on me dit.
- Vraiment! Et quelle est votre profession?
- Psychanalyste.
- Ah! Eh bien, moi, c'est tout le contraire : je crois toujours le double de ce qu'on me raconte.
- Quelle est donc votre profession?
- Inspecteur des impôts.

