6e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES – 6e dimanche du temps ordinaire
Le 15 février 2015

Samedi (14) 17 h * - M. F. Auger – sa fille
Dimanche (15)
8 h 30 * - Albany Chicoine (1er anniversaire) – Suzette et Robert Pilon
* - Gertrude Chicoine – Fleurette St-Martin et famille
* - Wilfrid Lafrenière – Brien et Lorraine Desjarlais
* - Gaston Vinette – famille Robert Leduc
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Leduc – Claire Labonté
* - M. et Mme Edward Corriveau – Chantal Prévost
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Parents défunts – Ronald et Odette
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Marcel Boileau – la succession
* - Léo et Léon – Murielle et Suzanne
* - Thérèse Raymond – sa fille Rolande
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Rose-Aimée Ladouceur – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
* - Colette Pagé – Ligue de quilles « Les Oiseaux »
* - Gérald Potvin – Lucia et Daniel Parisien
* - Carmen Bélisle-Labelle – Michel et Blanca Laflamme
* - Colette Pagé – famille Pelletier
* - Clément Lessard – Monique et Adrien Aubertin
* - Âmes du Purgatoire – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Rita et Marcel DeVarennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (16) Temps ordinaire
19 h
* - Lucie Ouellette (6e anniversaire) – familles Birch et Ouellette
Mardi (17) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Mercredi des Cendres
16 h 30 * - Antoinette Lavoie – famille Alain Chouinard
19 h
* - Marie-Perle Pilon - Denis
Jeudi (19) Jeudi après les cendres
19 h
* - Rachel Vachon – Simone Labelle
Vendredi (20) Vendredi après les cendres
14 h
Place Beauséjour * - Jeanne d’Arc Beauchamp
19 h
* - Mgr Paul Racine – la succession

MESSES DOMINICALES - 1er dimanche du Carême

Samedi (21) 17 h * - Roger Proulx - Monique
Dimanche (22)
8 h 30 * - Pierre Renaud – son épouse Nora
* - Marie-Perle Pilon – Geneviève et Sébastien
* - Gaston Vinette – Robert et Lucille Leduc
* - Martin Farley – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Monique et Marie Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Anastasie et Louis Brochu – Chantal Prévost
* - Thérèse Martin Paul – Huguette Lévesque
* - Jeanne d’Arc Beauchamp – Robert et Claire Dupuis
* - Parents défunts – Monique
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine (1er anniversaire) – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Colette Pagé – Marie-Claire Sauvé
* - René Charbonneau – son épouse
* - Gérard Proulx – son épouse et sa famille
* - Tomek Wilkos – Camille et Pierre Cyr
* - André Robert Ada – famille Kaboré

* - Huguette Boisvert – sa famille
* - Parents défunts – Pauline et Yvan Savage
* - Action de grâce – Vanessa Pierre-Louis
* - En l’honneur de St-Jean-Baptiste – Suzanne Printemps
11 h 30 * - Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (236 env.) : 3 010 $
MERCI!
Support : (120 env.) : 2 129 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 46 $
Lampions : 349 $
Souscription approuvée : 1 881 $
Montant cumulatif 2015 : 15 138 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de janvier : Gabriel Pizza : 200,89 $ (grand total : 21 002,79 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Reçus d’impôts
Pour les paroissiennes et paroissiens qui utilisent le système d’enveloppes ou les retraits directs, les
reçus sont déjà prêts. Ils sont classés par ordre alphabétique à la sacristie dans une enveloppe bien
cachetée afin d’assurer la confidentialité. Vous pouvez aussi continuer à laisser dans le panier de la
collecte une enveloppe pré-adressée et affranchie. Merci!

Œuvres diocésaines missionnaires
La collecte spéciale pour les œuvres diocésaines missionnaires aura lieu la fin de semaine
des 21 et 22 février dans toutes les paroisses du diocèse.
La Parole nous interpelle : L’humanité contaminée par l’amour et la vie en Jésus
En écoutant la première lecture, on est choqué par les mesures d’exclusion prises envers les
personnes atteintes de la lèpre. À l’époque, cette maladie était l’un des fléaux les plus redoutés. On
ignorait la médecine et on ne voyait que la contagion. Il n’y avait d’autre solution que l’isolement. Même
aujourd’hui, malgré les progrès de la médecine, presque les mêmes mesures sont
prises pour les personnes atteintes du virus Ebola, en attendant la découverte
d’un véritable médicament. Le mal, c’est d’attribuer cette façon d’agir hygiénique
et humaine à Dieu. Jésus sait que ses actes, son message, voire son identité,
risquent sans cesse d’être détournés de leur sens et mal interprétés. C’est là une
des raisons pour lesquelles il veut garder le secret messianique : « ne dis rien à
personne ». Evidemment avec lui, le mal n’a pas de dernier mot. Ainsi, il ne craint pas de braver les
interdits en touchant le lépreux. Et aussitôt, la contagion est inversée : la santé de Jésus met en péril la
maladie, la vie contamine la mort. L’amour l’emporte sur la haine. Laissons-nous toucher par cet amour
infini du Christ. Devant lui, nous nous reconnaissons défigurés par le péché. Mais il ne se lasse jamais
de nous accueillir et de nous pardonner. Bientôt, nous entrerons en carême : ce sera l’occasion
d’approfondir notre prière et d’élargir notre partage concret par les collectes en faveur des exclus de
notre monde.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants
Des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants sont offertes aux messes de 10 h et 11 h 30.
Elles s’adressent à deux groupes d’âge :
 maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Baptêmes :
Ce dimanche 15 février à la messe de 11 h 30, nous accueillons deux nouveaux membres dans notre
communauté chrétienne :
 Facette, Kenzie Leigh, enfant de Shawn Facette et Jennifer Doxtater,
 Piché, Patrick Roméo, enfant de Daniel Piché et Marlene Cormier.
URGENCE MÉTÉO
Parfois, la météo présente des situations où il est impossible pour une
personne seule de sécuriser adéquatement à temps les accès à l’église et
la salle paroissiale. C’est particulièrement important en fin de semaine. Cela
ne se présente pas souvent l’hiver, mais il faut y remédier.
Nous cherchons donc des personnes qui se porteraient disponibles de
façon ponctuelle pour aider le concierge dans de telles situations d’urgence.
Il faudrait évidemment des personnes qui ont la santé pour pelleter. On
pourrait désigner ce service comme un ministère de la sécurité.
Nous demandons aux intéressés de bien vouloir communiquer avec le bureau.
Merci beaucoup!
Père Maurice
Bureau de la paroisse
mmmmVeuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 16 février (jour
de la famille).

Normes pour le Carême
Cette année, le temps liturgique du Carême commence le mercredi 18 février. Les normes qui suivent
s’appliquent aux fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa.
 Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d’abstinence.
 Les autres vendredis sont des jours d’abstinence. Le Carême est un temps de pénitence.
Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être empêchés par une
mauvaise santé. Les jours de jeûne comprennent un repas complet avec deux petits repas qui
suffiraient pour maintenir la force et qui peuvent être pris selon ses propres besoins. Manger entre les
repas n’est pas permis, cependant on peut boire.
Tous les fidèles de 14 ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence, à moins d’en être empêchés
par une mauvaise santé. Dans l'archidiocèse d'Ottawa, la consommation de viande n'est pas
autorisée le mercredi des Cendres, le Vendredi saint, et tous les vendredis du carême. C’est
l’Archevêque qui mandate cette norme pour le bien-être spirituel des fidèles
Les pratiques religieuses telles que la participation à la messe quotidienne, la célébration du
Sacrement de réconciliation et du chemin de la croix ainsi que la pratique d’œuvres de charité et de
pénitence sont fortement encouragées.

Inscriptions pour les messes du mercredi des Cendres

Le comité de liturgie invite les lecteurs, lectrices et ministres de communion à s’inscrire sur les feuilles à
l'arrière de l’église pour les messes du mercredi des Cendres le 18 février à 16 h 30 et 19 h. Merci pour
votre engagement habituel!
Décès :
 Labrèche, Gétane (née Brisson), décédée le 9 février à l’âge de 74 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Chemin de Croix
Tous les vendredis du Carême, dès le vendredi 20 février, nous allons faire le Chemin de Croix à
l’heure du chapelet, c’est-à-dire à 18 h 30. Il sera suivi par la messe comme d’habitude. Merci d’être
nombreux à participer à cet exercice de piété et de dévotion envers notre Seigneur Jésus!
Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 février. Pour plus de détails, veuillez communiquer
avec Ginette Morin au 613-884-9994.
Petit déjeuner continental
Le comité d’hospitalité vous invite à venir partager au sous-sol de l’église
un petit déjeuner continental gratuit de 9 h 15 à 11 h 30 le dimanche
1er mars. Café, jus, muffins, bagels, fruits et d’autres délices seront au
menu. Venez rencontrer d’autres membres de notre belle paroisse dans
un esprit détendu et chaleureux! Nous vous attendons avant ou après la
messe de 10 h.
Après-dîner huppé pour Développement et Paix.
Ça se passe le dimanche 1er mars 2015, à l’église Saint-Joseph d’Orléans située au 2757, boul. StJoseph. Le comité organisateur vous lance une chaleureuse invitation à venir partager ce moment
entre 13 h 30 et 15 h. À chaque année durant le Carême, on nous invite à soutenir Développement et
Paix mais plusieurs d’entre nous ignorons presque tout de ce mouvement. Voici une occasion unique
d’entendre des gens qui s’y connaissent et qui peuvent nous communiquer leurs connaissances et leur
vécu dans le mouvement Développement et Paix. Les présentations de nos personnes invitées seront
entrecoupées de chants de partage, de justice et de paix soulignant ainsi notre engagement vis-à-vis
nos frères et sœurs qui vivent dans des pays moins développés que le nôtre. Entrée libre avec
cueillette des offrandes durant l’événement. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour toute la
famille.
Bienvenue aux personnes qui veulent se porter commanditaires!
Communications : Roger Trudel au 613-837-2641. Paroisse : 613-824-2472.

COIN DES ANNONCES

Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d'Isabelle, cercle no 1296 Notre-Dame du Sacré-Cœur, tiendra sa réunion
mensuelle le mardi 17 février à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire Héritage. Bienvenue à toutes
les membres. Régente Marie Charette 424-1604

PENSÉE DE LA SEMAINE

Laissez passer l`épreuve…prenez la voie de l’amour, rapide et sûre. – Sainte Marie Euphrasie

RIONS UN PEU

Deux poules discutent :
– Comment vas-tu ma cocotte?
– Pas très bien. Je crois que je couve quelque chose!

