Le 30 mars 2014

4e dimanche de Carême

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
* - André Beauparlant – Raymond Quintal
* - Gérard Latreille – ses enfants
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Suzanne née Labelle (10e anniversaire) et Joffre Sigouin (4e anniversaire) – leurs enfants
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (31) Temps du Carême
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère-André – Thérèse et Marcel St-Louis
Mardi (1er) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions de Patricia Midouin – sa mère
19 h 30
Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Temps du Carême
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Jeudi (3) Temps du Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (4) Temps du Carême - Premier vendredi du mois
9h
* - Âmes du purgatoire – Diane Martel
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Action de grâce pour le 25e anniversaire du groupe de La Vie Montante

MESSES DOMINICALES - 5e dimanche du Carême

Samedi (5)
17 h
* - Claire Brisebois (20e anniversaire) –Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (6)
8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Irène Serrurier – René et Ghislaine Farley
* - Victor Cléroux (1er anniversaire) – son épouse Anita et ses enfants
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Médéric Proulx – Lucie Tremblay
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi Mary et Mia
10 h
* - Marie Perle Pilon – famille Pilon
* - Jahel Allard – Elaine et Noël Corriveau
* - Jean-Paul Clément (2e anniversaire) – la famille
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé
* - Robert Bissaillon – Raymond Quintal
* - Flore Leduc – Hélène Boutin
* - Hortense Street – sa famille
* - Paul-Emile Meunier – Denyse et Jean-Yves Fortin
* - Albert Giroux – Yvette Brisebois et les enfants
* - Agnès Brière – son fils, André Brière
* - Jeannine Temelini – Paul et Louise Bard
* - Parents défunts – famille Dostaler
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Marguerite Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
11 h 30 * - Valmont Bérubé – Carment et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes, paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (291 env.) : 4 731 $
Support : (41 env.) : 451 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 80 $
Lampions : 451 $
6 et 7 Avril - COLLECTE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX
C'est une collecte très importante. Soyons généreux et solidaires avec les pays du tiers-monde! Si vous
n'avez pas de boîte d'enveloppes avec la paroisse, il y a des enveloppes disponibles aux entrées de
l'église. Si vous faites une contribution de plus de 20 $, le bureau de la paroisse se chargera de votre
reçu d'impôt. Si vous contribuez par chèque, libellez-le à la paroisse. Vous pouvez aussi faire votre
contribution la semaine suivante.
La parole nous interpelle : « Soyez dans l’allégresse! »
Les textes bibliques de ce 4e dimanche veulent nous aider à voir les
personnes et les événements avec le regard de Dieu. Dieu veut que
nous soyons dans la joie. C’est le prophète Isaïe qui nous y invite :
« Réjouissez-vous… soyez dans l’allégresse, vous qui portiez le
deuil! ». Ces paroles ont été proclamées pour un peuple qui avait tout
perdu en terre d’exil. Comment être dans la joie quand tout va mal? La
bonne nouvelle, c’est que Dieu est là. Il rejoint son peuple au cœur de
ses détresses et Il intervient pour lui annoncer le salut. Il se présente
comme la Lumière véritable. Ainsi, la deuxième attitude qui nous est demandée doit être celle de vivre
en enfants de Lumière (2e lecture). Enfin, il faut se laisser guérir par Jésus. Jésus nous donne sa
Lumière en guérissant notre cécité (Évangile). C’est vrai que ce monde reste très marqué par
l’incroyance, l’indifférence et toutes sortes de malheurs. Mais, le Seigneur continue à nous rejoindre au
cœur de nos vies. Vivre le Carême, c’est donc revenir vers le Seigneur et accueillir la Lumière qui vient
de Lui. Cette lumière, c’est celle de la foi. Grâce à cette lumière, nous apprendrons à voir les personnes
et les événements avec le regard de Dieu. Comme l’aveugle guéri, nous deviendrons des témoins du
Christ. Et nous pourrons proclamer ensemble notre foi avec joie et fierté : « Je crois, Seigneur, tu es
source de vie! ».
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).
Concert bénéfice - Développement et Paix
Oyez! Oyez! C’est ce dimanche 30 mars de 13 h 30 à 15 h 30 qu’a lieu le concert bénéfice 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!
Décès :
 Guindon, Rolland, décédé le 26 mars à l’âge de 89 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Adoration et Pardon
Tous les premiers vendredis du mois, notre Église est ouverte de 8 h 30 à
20 h 30, pour l’adoration eucharistique. Chaque fois, nous commençons avec
la messe à 9 h. Vous êtes donc invités à venir nombreux vendredi prochain,
soit le 4 avril. À noter, ce même vendredi, le diocèse d’Ottawa propose que
ce soit une journée de pardon à travers tout le diocèse. Outre les
confessions habituelles qui se font pendant la dernière heure d’adoration (19 h 30 à 20 h 30),
un prêtre sera aussi disponible dans l’Église, de 14 h à 17 h.
Fédération des Femmes canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 1er avril 2014 à 19 h 30. Par exception, cette réunion
aura lieu au sous-sol du Salon funéraire Héritage, 2871, boulevard St-Joseph, Orléans (Ontario).
Renseignements : Colette Côté (613) 824-1529.
Pensée de l'Intendance – 4e dimanche de Carême
Saint Paul nous appelle à « vivre comme des fils de la lumière », comme
l'aveugle de l'Évangile d'aujourd’hui. Ce dernier a vu la lumière du Christ et a
témoigné de sa foi. Inspirés par cet exemple, nous voulons devenir bons
intendants et disciples du Christ. Comment pouvons-nous être la lumière du
monde? Chacun de nous a reçu l’onction, l’appel et le don. Quels sont les dons
que vous avez reçus? Nous apprenons à discerner par la prière et à prendre
conscience des dons reçus de Dieu. Nous découvrons les manières de les partager de sorte que
nous plaisons à Dieu et Le glorifions. Servez-vous bien de vos dons et soyez cette lumière!
Bureau de l’Intendance, Archidiocèse de Winnipeg www.archwinnipeg.ca

UN MESSAGE TRÈS IMPORTANT POUR L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE
1. Cette fin de semaine, nous avons 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. Vous trouverez le texte à l’onglet Homélies 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 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. Veuillez prendre note d’un changement dans l’horaire de ces
rencontres. Elles auront lieu ce 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

Célébration pénitentielle communautaire, le dimanche 13 avril à 14 h
Nous sommes toujours invités à faire pénitence, c’est-à-dire à nous convertir davantage à la vie que le
Seigneur nous propose. Le temps du Carême en particulier veut nous rappeler cette dimension
importante de nos vies de chrétiennes et chrétiens. Vous êtes tous invités à la célébration du pardon
qui aura lieu le dimanche 13 avril à 14 h. Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions.
Aussi, les prêtres seront disponibles pour des confessions individuelles. le Vendredi Saint et le Samedi
Saint de 11 h à 12 h.
COIN DES ANNONCES
Groupe Vie Montante
Tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 2 avril à 9 h 30, au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue
Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron 613-830-7721
Pastorale du Baptême
Le service de pastorale offre une journée de formation et de ressourcement consacrée à la pastorale
du baptême. Cette journée se tiendra à la paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland, le samedi 5 avril
de 9 h à 15 h et sera animée par Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d., professeure à la Faculté de théologie
du Collège universitaire dominicain d'Ottawa. Sont invités à y assister tous ceux et celles qui sont
actuellement impliqués dans la préparation aux sacrements de l'initiation chrétienne, ainsi que ceux et
celles qui souhaitent s'y engager. Renseignements : Serge Cazelais scazelais@archottawa.ca
Messe chrismale
Vous êtes toutes et tous invités à participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu le
mardi 15 avril à 19 h 30 en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa.
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!
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
La grâce est ce que Dieu donne à l’homme. La foi est l’accueil du don de Dieu. ( François Varillon)
RIONS UN PEU
Un enfant qui rentre chez lui, annonce très joyeusement à sa mère :
- Maman, tu ne devineras jamais, mais je suis meilleur que la maîtresse.
- Ah oui! Pourquoi? - La maîtresse reste dans la même classe, et moi, je monte dans la suivante!

