Le 6 avril 2014

5e dimanche de Carême

MESSES DOMINICALES - 5e dimanche de Carême
Samedi (5)
17 h
* - Claire Brisebois (20e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (6)
8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
8 h 30 * - 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 – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes, paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (7) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (8) Temps du Carême
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Temps du Carême
19 h
* - Roger Brisebois (24e anniversaire) – son épouse et ses enfants
Jeudi (10) Temps du Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (11) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Thérèse Lacasse – son époux et sa famille

MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (12)
17 h
* - Bernadette Labelle – son fils
Dimanche (13)
8 h 30 * - Donat Drouin – son épouse et ses enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Mario et Raoul Bélanger – Louise et André Bélanger
* - Françoise Paquette (19e anniversaire) – Laurent Paquette
* - Michel et Simon Yaro – Marthe Yaro
* - Madeleine Goupil Prévost – Chantal Prévost
* - Fernande LeBlanc (9e anniversaire) – Sylvia
10 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Suzanne Godfroid-Marleau – son fils Robert
* - Catherine Reid – famille Bélanger
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Marie Paule Métivier-Simard – Yves et Christine Simard
* - Luc Tourangeau – Hermance et Marcel Roy
* - Alfred Couture – Denyse et Jean-Yves Fortin
* - Claire Beaulne – Paul et Louise Bard
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Jeannine Temelini – Comité de liturgie
* - Médéric Proulx – Carole et Richard Mimeault
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - André Beauparlant (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants

* - Roland Guindon – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Rita Charron – Antoine et Gisèle Marlot
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Parents défunts – Conrad et Cécile Lapensée
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (261 env.) : 4 169 $
MERCI!
Support : (15 env.) : 650 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 39 $
Lampions : 280 $
Collecte pour Développement et Paix
C’est cette fin de semaine des 5 et 6 avril qu’a lieu la collecte pour Développement et Paix.
L’Organisation catholique canadienne Développement et Paix met en œuvre ou supporte des projets
en ligne avec l’option préférentielle des chrétiens pour les pauvres. Nous espérons ainsi faire naître un
monde plus juste et respectueux de la dignité humaine. 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 prochaine.
Collecte en faveur des Lieux Saints
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année le Vendredi Saint 18 avril. Nous
prenons conscience comme Église que Jésus est un pain de vie : « Si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement. » (Jean 6,51) En partageant pour la Terre Sainte et la mission de la Custodie, il
s’agit de l’engagement d’une Vie pour une autre, la mienne et celle de nos frères et sœurs en Terre
Sainte. C’est l’assurance d’une amitié véritable pour la VIE.
En donnant pour la Terre Sainte, nous fortifions ce lien d’amitié avec la terre de Jésus. Nous soutenons
aussi les chrétiens qui y vivent, y mangent, y luttent et y espèrent. Cette parole d’Évangile est
l’affirmation de celui qui aime jusqu’au bout. Notre don devient un pas de plus vers cette conscience de
l’autre. C’est une invitation à changer notre relation au Vivant.
La Parole nous interpelle : « Je vais ouvrir vos tombeaux et vous vivrez »
Le 5e dimanche de carême annonce une bonne nouvelle : Dieu n’est pas le
Dieu des morts mais celui des vivants. C’est donc un dimanche qui nous
ouvre les perspectives de la résurrection. La résurrection du Christ est le
fondement même de notre foi. Si le prophète Ézéchiel nous rassure qu’avec
Dieu il n’y a pas de situation désespérée, la victoire sur la mort est en revanche clairement annoncée
dans la deuxième lecture. En ressuscitant Lazare, Jésus matérialise cette victoire et nous annonce ce
qu’il est réellement : « Je suis la résurrection et la Vie; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ».
La tombe n’est pas la demeure définitive des amis de Jésus. Lazare est appelé à venir dehors. Il a
entendu la voix du Seigneur et il est sorti. En méditant sur cet Évangile, nous découvrons que Jésus ne
s’adresse pas à un mort mais à un vivant. Ces bandelettes de Lazare sont le symbole de notre
égoïsme, de notre froideur et de notre indifférence. C’est de cela que Jésus veut nous libérer. En ce
jour, nous faisons nôtre la profession de foi de Marthe : « Je crois, Seigneur; tu es le Fils de Dieu qui
vient sauver le monde ». Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Inscription aux célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques
Comme Pâques approche à grands pas, le comité de liturgie invite les ministres de communion attitrés,
les préposés aux offrandes et les placiers à bien vouloir s’inscrire pour les différentes célébrations.
Nous aimerions aussi des paroissiennes et paroissiens pour apporter les offrandes et 12 personnes
bénévoles pour le lavement des pieds durant la célébration du Jeudi Saint. S.V.P. vous inscrire sur les
feuilles à l’arrière. Merci de votre coopération habituelle! Votre participation est importante!
Lectrices/lecteurs de la Passion
Si vous voulez pratiquer la lecture en avance, des Prions en église sont disponibles à la sacristie.
Célébration pénitentielle communautaire, le dimanche 13 avril à 14 h
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.
Pensée de l’Intendance
5e dimanche de Carême
Dans le train-train quotidien, il peut nous arriver de ne pas remarquer les petits
miracles de chaque jour. Il n’est pas nécessaire que ces occasions en imposent
comme celui de la résurrection de Lazare, pour y reconnaître la main de Dieu à
l’œuvre. Dieu, bon et bienveillant, crée ces petits miracles chaque jour tout en se
servant de nous. L’Esprit qui ressuscita Lazare demeure maintenant en nous.
Quel cadeau! Ce même Esprit avive en nous les dons que chacune ou chacun a reçus. Quand nous
acceptons d’être intendante ou intendant de ces dons, ce que Dieu désire, il crée des occasions et
fait briller sa gloire dans nos menues œuvres quotidiennes.
Bureau de l’Intendance, archidiocèse de Winnipeg www.archwinnipeg.ca

S’INFORMER, C’EST IMPORTANT - UNE DERNIÈRE CHANCE
Notre avenir immédiat et à long terme nécessite des travaux importants de maçonnerie.
C’est très important que les paroissiens et paroissiennes en soient bien
informés car ces travaux solliciteront leur générosité et leur initiative d’une
façon nouvelle et nécessiteront peut-être le changement de certaines
habitudes. C’est problématique de s’engager pour un projet quand on ne le
comprend pas ou qu’on n’est pas d’accord avec.
Ce projet est sur le site web de la paroisse à la page d’accueil. C’est le rapport
des ingénieurs de la firme Cooke. J’ai dû leur poser bien des questions avant
de sentir que je le maîtrisais. Vous vous devez de vous donner l’occasion de questionner, critiquer et
évaluer ce qui est proposé étant donné que nous devons agir en votre nom.
La dernière chance, c’est ce dimanche 6 avril à 14h00. Deux ingénieurs de la firme Cooke seront
présents, feront une courte présentation en power point et seront heureux de répondre à vos
questions. Ce sont des experts.
Père Maurice et le Conseil d’administration.
TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint, le 17 avril à 19 h 30 – LA SAINTE CÈNE
Vendredi Saint, le 18 avril de 11 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Vendredi Saint, le 18 avril à 15 h – OFFICE DE LA PASSION
19 h – CHEMIN DE CROIX
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi Saint.)
Samedi Saint, le 19 avril de 10 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Samedi Saint, le 19 avril à 20 h – VEILLÉE PASCALE
Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale est la plus belle perle du trésor de l'église. Si
vous n'y avez jamais participé, je vous invite à y penser. Parfois, les gens se demandent si « ça
compte » comme messe du dimanche. Certainement, c'est la plus belle messe dominicale de l'année
liturgique. Nous voulons en souligner l'importance en offrant un « vin-fromage » après la messe, en
l’honneur du Seigneur ressuscité. Grand merci aux personnes qui vont assumer la préparation et le
service!
Dimanche de la Résurrection - Messes de Pâques : 8 h 30, 10 h, 11 h 3 0 et 16 h 30
Les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints font un tout, le TRIDUUM PASCAL. Je vous encourage, si possible pour
vous, à participer à tous les trois. Cela explique pourquoi la célébration du jeudi n’a pas vraiment de conclusion,
de bénédiction et de chant de sortie. De même, le vendredi n’a pas d’introduction ni de conclusion. C’est que,
d’un jour à l’autre, la célébration du mystère pascal se prolonge.

Chevaliers de Colomb conseil no 5925
Le mardi 18 avril, il y aura une messe à 19 h en l=église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle du
conseil dans la salle. Tous les membres sont bienvenus!
COIN DES ANNONCES
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs
Vous invitent à leur souper de fèves et macaroni, le vendredi 11 avril, de 17 h à 18 h 30, au Rendezvous des aînés francophones, 3349, chemin Navan. Pour info : Germain Paquette - 613-835-2377.
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!
Fête des Mères
Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296 d'Orléans, vous invitent à célébrer
ensemble la fête des mères le 9 mai à 17 h au sous-sol de l`église St-Joseph d'Orléans. Au
menu, spaghetti et hot dog. Information : Aline (613-424-7949) ou Marcelle (613-824-2993).
Quilleton
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296 d’Orléans, de concert avec
les Filles d’Isabelle de Sainte-Marie vous invitent à leur quilleton le samedi 10 mai à 13 h à la Salle
Quilles d’Orléans au 885, Taylor Creek. Le coût de 15 $ par personne inclut la location des souliers.
Veuillez inscrire votre équipe au moins trois jours avant l’activité. Bienvenue à toutes les membres,
familles et amis! Présidente : Nathalie Robert (613-852-8849).
PENSÉE DE LA SEMAINE
L’amour vrai ne compte pas, ne mesquine pas. Il est entier. (Jean-Yves Garneau, s.s.s.)
RIONS UN PEU
Un fou rentre chez lui et son horloge sonne 3 coups.
Il dit : Oh, ça va! Je sais qu'il est une heure, pas la peine de le répéter trois fois.
!

