Le 16 mars 2014

MESSES DOMINICALES -

2e dimanche de Carême

2e

dimanche de Carême

Samedi (15) 17 h * - Philippe Mantha – son épouse
Dimanche (16)
8 h 30 * - Parents défunts – Rita
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Madeleine Lapointe – Chantal Prévost
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (17) Temps du Carême
19 h
* - Mgr Paul Racine – Rolande Raymond
Mardi (18) Temps du Carême
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30
Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
16 h
* - Rita et Lionel Poirier – Fernande Poirier et Yves Simard
19 h
* - En l’honneur de Saint Joseph – Éphèse Jean et famille
Jeudi (20) Temps du Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (21) Temps du Carême
14 h Place Beauséjour : En l’honneur de Saint Joseph – Irène Bellemare
19 h
*- Action de grâce – Francia et famille

MESSES DOMINICALES - 3e dimanche de Carême

Samedi (22) 17h *- Stella Girouard (15e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (23)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Aldège Duchesneau (10e anniversaire) – sa famille
* - Dolorès Vallière – Chantal Prévost
* - Parents défunts – Raymond et Colette Côté
* - Pauline et Hervé Giroux – Gérard et Véronique Lafrance
10 h
* - Parents défunts – famille Langevin
* - Gilberte Quintal – Gertrude Pilon
* - Raoul Gagnon – Lise et Edouard Mercier
* - Claire-Hélène Bédard – famille Julien Pelletier
* - Aurèle Lamadeleine – Geneviève et Sébastien
* - Prevy Vigne (1er anniversaire) – sa famille
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Fayek et Yvette Matar – Albert et Sonia Matar
* - Julien Lapierre – Ida et Jean-Marc Savard
* - Madeleine Nyirahabiyaremye – son fils Théogène
* - André Robert Ada – famille Kaboré
* - Joséphine Emmanuelle Ngorn – sa famille
* - Parents défunts – famille Daude
* - En l’honneur de Saint Antoine – Micheline Lacroix
* - Action de grâce – Marie Michèle Dorval et famille
11 h 30 * - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
FÊTE DE SAINT JOSEPH, SAINT PATRON DE NOTRE PAROISSE

Le mercredi 19 mars, ce sera la fête de notre saint Patron. Il y aura deux messes
en cette occasion : à 16 h et à 19 h. Nous invitons toute la communauté
chrétienne à participer à ces célébrations.
BONNE FÊTE SAINT JOSEPH!

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (284 env.) : 4 038 $
MERCI!
Support : (8 env.) : 185 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 51 $
Lampions : 414 $
Œuvres diocésaines : 1 164 $
Faire un don à la paroisse par dépôt direct
Avez-vous considéré de donner votre offrande régulière à la paroisse par l’entremise de dépôt
direct? Cette méthode vous faciliterait la tâche et offrirait une entrée de fonds continue afin de
permettre à la paroisse de mieux gérer ses dépenses sur une base régulière tout au long de l'année.
Aussi, cette méthode vous offrirait un meilleur suivi de vos offrandes pour vos reçus de dons ainsi que
des économies d'impôt. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 613-824-0787.
La Parole nous interpelle : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le! »
Le Carême est le temps de découvrir notre vocation chrétienne. C’est aussi le
temps où Dieu nous appelle et nous attend, comme il l’a fait pour Abraham
(1re lecture). Le Seigneur nous demande d’être disponibles à sa voix qui nous
appelle. Il nous demande aussi beaucoup de persévérance (2 e lecture), en
sachant que Celui que nous suivons n’est pas n’importe qui. Il est le Fils
unique de Dieu, en qui nous sommes aussi ses enfants. En effet, cet épisode
évangélique de la Transfiguration est porteur d’une révélation sur l’être de Jésus, vrai Dieu et vrai
homme qui vient accomplir toutes les Écritures. Mais ce texte est aussi porteur de révélation pour nous.
C’est dans la prière que Jésus est transfiguré. Ce qui s’accomplit pour lui, s’accomplit aussi pour nous.
Lorsque nous prions, nous sommes – d’une certaine manière – transfigurés, car nous retrouvons alors
notre véritable identité, celle que nous a conféré le baptême : fils et fille de Dieu. Que le Seigneur nous
fasse la grâce de le contempler durant ce temps de carême. Qu’il nous donne de savoir nous tenir en
solitude et en silence pour pouvoir l’écouter vraiment. Alors, il pourra nous envoyer près de nos frères
et de nos sœurs en humanité et leur dire : « Relevez-vous et n’ayez pas peur! »
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).
Une catéchèse spéciale pour préparer les enfants non baptisés 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 près 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!
Baptême :
Le samedi 8 mars, à 13 h, nous avons accueilli un nouveau membre dans notre grande communauté
chrétienne  James, enfant d'Andrew Lucy et Louise Dubé.
Ce dimanche 16 mars, à 13 h, nous accueillons  Hailie, enfant de Philippe Martin et Katherine Bond.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 19 mars à 9 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue aux
gens retraités! Responsable : Lise au 613-422-2050.
Le Chemin de Joseph - Journée de ressourcement
Le P. Michel Gourgues, o.p., professeur d'exégèse du Nouveau Testament au Collège universitaire
dominicain, animera une journée de ressourcement organisée par la communauté Le Chemin de
Joseph, le samedi 22 mars de 8 h 45 à 15 h au sous-sol de l’église Saint-Joseph sur le
thème : Cheminer vers la foi, cheminer dans la foi : le témoignage de l'évangile de Jean. Chacun
apporte sa Bible et son dîner. Frais de 5 $ pour les non-membres.
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 30 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 levée de
fonds. Nous comptons sur votre appui. Merci!
Pensée de l’Intendance - Deuxième dimanche du carême
Vivre selon le principe de l’intendance trouve ses racines dans une rencontre
personnelle avec Dieu. Pour que nos cœurs et nos esprits en soient transformés,
il n’est pas requis d’avoir une expérience sur le sommet de la montagne comme
en ont eue les disciples dans l’évangile d’aujourd’hui. Il suffit pour nous de voir la
gloire de Dieu dans tout ce que nous parvenons à accomplir, ainsi que dans tout
ce que le Seigneur nous donne. En reconnaissant que notre vie est un cadeau reçu des mains d’un
Dieu glorieux et généreux,
nous sommes motivés à devenir de bons intendants.
Bureau de l’Intendance, Archidiocèse de Winnipeg www.archwinnipeg.ca

UN MESSAGE TRÈS IMPORTANT POUR L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE
1. La fin de semaine des 29 et 30 mars, nous aurons
un message important à vous communiquer
concernant l’état de l’église et des démarches qu’il
faut envisager dans un proche avenir.
2. Ce message est en continuité avec ce que le curé a
présenté lors de son homélie du 19 janvier et
ajoutera les données les plus récentes de la part des ingénieurs. Il serait très
avantageux que les paroissiennes et paroissiens revisitent cette homélie avant la
présentation de la fin de mars. Vous trouverez le texte à l’onglet homélie sur notre site
Internet; elle est intitulée « Notre église a 92 ans ». L’homélie du nouvel An est aussi
bien pertinente. Elle, aussi, figure sur notre site. Pour ceux et celles qui n’y ont pas
accès, il y a des copies à l’arrière de l’église.
3. Le message à la messe sera nécessairement bref et il est important que la paroisse soit
bien éclairée sur cette situation. Le conseil d’administration de la paroisse ainsi que les
ingénieurs-conseils de la firme Cooke et associés feront une présentation et seront
disponibles pour répondre à vos questions.
Afin de favoriser la plus grande participation, cette rencontre sera offerte à deux moments :
soit le dimanche 6 avril à 14 h ou le lundi 7 avril à 19 h 30; les deux rencontres auront
lieu à la salle paroissiale St-Joseph.
Nous espérons vivement une pleine participation de la communauté.
Le Conseil d’administration
COIN DES ANNONCES

Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, n° 1296 d'Orléans
1. tiendront leur réunion mensuelle le mardi 18 mars à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire
Héritage, 2871, boul. Saint-Joseph Orléans;
2. organisent « Une sucrée de bonne journée », le vendredi 11 avril au Chalet du Ruisseau à StBenoît de Mirabel. Réservez votre place le plus tôt possible en communiquant avec Marie au 613424-1604 ou les mardis et jeudis au 613-834-6808. Laissez un message, je vous rappelle.
Bienvenue!
Partie de cartes pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle
Le Cercle Sainte-Marie no 1395 des Filles d’Isabelle organise une partie de cartes le dimanche 30
mars, à 19 h, au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans (2757, boulevard St-Joseph). Coût : 8 $ par
personne. Goûter inclus et beaucoup de prix à gagner! Venez appuyer nos œuvres de charité et jouer à
votre jeu préféré; contactez Geneviève au 613-834-9374.
Prochaines activités du CSMO
Jeudi 20 mars à 17 h 30 – Souper-danse de la St-Patrick
Vendredi 21 mars à 13 h – Présentation du plan stratégique communautaire – AFO
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!
Magasin Société Saint-Vincent de Paul
Comme vous le savez, le magasin de la Société est une source de revenus qui permettent de venir en
aide à de nombreuses personnes démunies de la ville d’Ottawa. Ce service est possible grâce à la
générosité de la communauté diocésaine qui se préoccupe de remettre au magasin des vêtements,
petits appareils ménagers, mobiliers et autres qui ont été remplacés dans leur foyer respectif.
Présentement, le magasin connaît un grand besoin de tout matériel et sollicite votre appui pour y
arriver. Il importe de se rappeler que votre générosité vient servir les besoins des moins bien nantis.
Pour communiquer avec le magasin, signalez le 613-722-7166 (poste 10). Vous pouvez aussi déposer
vos articles dans la boîte à l’arrière de l’église Saint-Joseph. Merci de votre générosité!
Pèlerinage missionnaire annuel
Au Cap-de-la Madeleine et Sainte-Anne-de-Beaupré du 17 au 19 mai. Coût : 350 $ en chambre privée,
310 $ en chambre double, 295 $ en chambre à 3. Faites parvenir votre chèque avant le 20 avril à
Suzanne Labrèche, 451, boul. Blake, Ottawa, ON, K1K 1A9. Renseignements (le jour) : Suzanne 613746-0838; (le soir) Rolande : 613-841-0788.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Donne-nous, Seigneur, de répandre l’amour vrai dans le monde. (M. Quoist)
RIONS UN PEU
Une mère dit à sa fille : Mais, enfin, Susie, avec qui as-tu parlé pendant deux heures sur le
pas de la porte en rentrant de l’école? - Avec Julie, elle n’avait pas le temps de rentrer.

