Le 23 mars 2014

MESSES DOMINICALES -

3e dimanche de Carême

3e

dimanche de Carême

Samedi (22) 17 h * - 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
* - Prévy 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 paroissiennes, paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (24 ) Temps du Carême
19 h
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
Mardi (25) Annonciation du Seigneur
19 h
* - Aux intentions de Clarandre Midouin – sa mère
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Temps du Carême
19 h
* - Rosario Quintal (71e anniversaire) – son fils Raymond
Jeudi (27) Temps du Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (28) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour : En l’honneur de Saint Joseph – Irène Bellemare
19 h
* - Suzanne Mathieu – Pierre Mathieu

MESSES DOMINICALES - 4e dimanche de Carême

Samedi (29)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (30)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Eugène Prévost – Chantal Prévost
* - Aux intentions de Huguette Bourbonnais
10 h
* - Suzanne née Labelle (10e anniversaire) et Joffre Sigouin (4e anniversaire) – leurs enfants
* - André Beauparlant – Raymond Quintal
* - Gérard Latreille – ses enfants
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Pierre Pelletier – famille Julien Pelletier
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Valmont Bérubé – famille Denis et Ghislaine Clavet
* - Pour la paix dans le monde – famille Kabboré
* - Action de grâce – Visita Pierre-Louis et famille
* - En l’honneur de Saint Antoine – Micheline M. Lacroix
* - Yolande Couture – Marcelle Duford et Rhéal Marcil
11 h 30 * - Jean-Paul Ouimette – Adrien et Monique Aubertine
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes, paroissiens - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (286 env.) : 4 390 $

Support : (125 env.) : 1 690 $

Retraits directs : Ma juste part : 373 $

Support : 131 $

Prions en Église : 34 $

MERCI!

Lampions : 320 $

La Parole nous interpelle : « Donne-moi à boire »
Les lectures de ce dimanche nous parlent de l’eau ou plutôt de ce qui se
passe quand on en a manqué. Quand nous n’avons pas d’eau, c’est la
catastrophe. Le texte de l’Exode (1re lecture) nous raconte comment le
peuple d’Israël sorti de l’esclavage d’Égypte s’est trouvé en plein désert
et en pleine chaleur sans eau. Alors, ils ont fait ce que nous ferions
aujourd’hui : ils s’en sont pris au gouvernement. Et le gouvernement de
l’époque, c’était Moïse. Moïse, étant un homme de foi, lui aussi, s’est
retourné vers Dieu. Dieu leur donne l’eau. Il leur donne aussi la nourriture
qui leur permet de reprendre des forces. Ainsi, le peuple pourra marcher jusqu’au Sinaï et recevoir une
autre nourriture : la Parole de Dieu. Saint Paul a lu dans cet épisode une image du Christ : ce rocher
d’où a jailli l’eau, c’était le Christ. Ainsi donc, quand Jésus demande à la Samaritaine « Donne-moi à
boire », il a soif de la sauver. La samaritaine sera progressivement amenée à découvrir en Jésus la
Source d’eau vive. Cette source est aussi à notre disposition. Le Christ est mort pour les coupables que
nous étions. En puisant à cette source, c’est l’amour de Dieu que nous accueillons. Pour le retrouver, il
suffit de prendre chaque jour du temps pour la prière et l’accueil de la Parole de Dieu. Et surtout, dans
l’Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne et de toute Évangélisation.
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
Après l’accueil au début de toutes les messes de 11 h 30 des dimanches du carême. 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
Ce dimanche 23 mars à 13 h, nous accueillons dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du baptême :
 Mathieu, enfant de Marc Léger et Louise Vincelette.
Décès
 Cormier, Albertine née Richard, décédée à l’âge de 85 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Chemin de Croix dans l`Église paroissiale Saint-Joseph
La Commission Justice et Paix nous propose de faire la prière du Chemin de Croix, allant dans le
contexte du « Carême de Partage ». La paroisse accepte cette initiative. Nous allons faire ensemble
cette prière tous les vendredis du Carême; nous débuterons le vendredi 28 mars à 18 h 30, avant la
messe du soir. Le chapelet de tous les vendredis de Carême sera remplacé par cette prière
dévotionnelle du Chemin de Croix.
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 d'Orléans auront leur souper mensuel de fèves au
lard/macaroni et hot dogs, le vendredi 28 mars à la salle de la paroisse St-Joseph d’Orléans située au
2757, boulevard St-Joseph 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. Toutes et tous sont les bienvenus. Pierre au 613-762-0555.
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
Troisième dimanche de carême
Parfois, les circonstances de nos vies nous poussent à nous demander si Dieu est
vraiment avec nous, comme nous le rapporte la lecture de l'Exode d'aujourd'hui.
Nous trouvons la réponse dans l’évangile : la Samaritaine fait l’expérience d’une
rencontre avec Jésus qui change sa vie. Il en est ainsi pour l’intendance. Elle
modifie le courant de notre vie puisqu’elle « commence toujours par une
expérience personnelle vécue avec le Seigneur Ressuscité au milieu de nous et dans nos cœurs ».
(Mgr Sylvester D. Ryan) Avec le Christ au milieu de nos vies, nous faisons l’expérience d’une
relation d’amour plus profonde avec Dieu. En conséquence, nous devenons très conscients des
nombreux cadeaux reçus de Dieu, et de son appel à les gérer de sorte que nous rendions
témoignage de cet amour. Ainsi, par notre exemple, nous pouvons en attirer plusieurs vers la
connaissance du Christ, à la manière de la Samaritaine de l’évangile.
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 29-30 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 relisent 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 celles et ceux qui n’y ont pas
accès, il y a des copies de cette homélie 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. C’est pourquoi nous avons invité les ingénieurs-conseils de
la firme Cooke et associés à faire une présentation et d’être disponibles pour répondre à
toutes vos questions. Leur rapport sur l’état de la maçonnerie de notre église
figure maintenant à la page d’accueil de notre site Internet. Nous vous
encourageons à le consulter attentivement afin de préparer vos questions pour les
ingénieurs.
4. Afin de favoriser la plus grande participation, la rencontre avec les ingénieurs sera
offerte en deux temps et veuillez prendre note d’un changement dans l’horaire de
ces rencontres. Elles auront lieu le lundi 31 mars à 19 h 30 et le dimanche 6 avril à
14 h.
M. Cooke, le président de la compagnie, sera à la rencontre du 31 mars. Dans le cas où
vous n’avez pas d'accès à Internet, vous pouvez consulter le rapport sur place au bureau.
Nous espérons vivement une pleine participation de la communauté.
Le Conseil d’administration

COIN DES ANNONCES
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.
Une sucrée de bonne journée
Les filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur organisent « Une
sucrée de bonne journée », le vendredi 11 avril au Chalet du Ruisseau à StBenoît de Mirabel. Le transport se fera par autocar de luxe. Le départ
s'effectuera de l'église Saint-Joseph au 2757, boulevard Saint-Joseph, Orléans.
Vous devez réserver en appelant Marie au 613-424-1604 ou, les mardis et jeudis, au 613-834-6808.
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!
Visionnement de film
La paroisse St Margaret Mary de Cumberland présentera deux visionnements du film "Mary of
Nazareth" (en anglais) au cinéma Landmark situé au 3752, chemin Innes, les 10 et 17 mai à 9 h les
deux jours. Les concessionnaires seront ouverts pour du popcorn et des boissons gazeuses. Coût des
billets : 12 $ pour les adultes, 10 $ pour les gens de plus de 60 ans et les étudiants. Il faut contacter
Bob Riley au 613-841-0646 pour se les procurer. Tous les profits seront versés à des œuvres de
charité.
Pèlerinage missionnaire annuel
La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes vous invite à un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine et à SainteAnne-de-Beaupré. Départ le samedi 17 mai, retour le lundi 19 mai. Renseignements : Suzanne 613746-0838 (jour), Rollande 613-841-0788 (soir).
PENSÉE DE LA SEMAINE
Avoir la foi, c’est signer une feuille blanche et permettre à Dieu d’y écrire ce qu’il veut. (Saint Augustin)
RIONS UN PEU
Deux enfants passent devant un panneau « Ralentir, école ».
- Tu te rends compte! dit l'un. Ils ne croient tout de même pas qu'on va y aller en courant!

