Le 22 février 2015

1er dimanche de Carême

MESSES DOMINICALES - 1er dimanche de 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (23 ) Temps du Carême
19 h
* - René Malette – Hélène Martel
Mardi (24) Temps du Carême
19 h
* - Action de grâce (25e anniversaire d’ordination diaconale d’André Dufault) – Lise et Gaëtan
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Temps du Carême
19 h
* - Parents défunts – C. Houle
Jeudi (26) Temps du Carême
19 h
* - Yvon et Suzanne Taillefer – familles Duquette et Taillefer
Vendredi (27)
14 h
Place Beauséjour * - Jacqueline Guibord – offrandes aux funérailles
19 h
* - Rita Gatien – la famille

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Carême

Samedi (28)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (1er)
8 h 30 * - Parents défunts – une paroissienne
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - M. et Mme Alfred Brochu – Chantal Prévost
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Julie St-Jean – Rémi St-Jean
* - Jean-Paul et Simone Clément – Sylvie Clément et François Lemay
* - Gilbert Dumoulin (1er anniversaire) – sa fille et son gendre
* - Colette Pagé – Maurice
* - Viviane Richardson – Marie Lise et Paul Séguin
* - Robert Leduc – Lise Latreille
* - Luc Bergeron – son épouse et sa famille
* - Pauline Beauchamp – Gilbert et Thérèse Brunette
* - Jacques Laflamme – Michel Laflamme et famille
* - Luc Tourangeau – son épouse Carmen
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne

* - Parents défunts – Renée Charbonneau
* - Parents défunts – Carmen Prud’homme
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Réjean Mondoux – Adrien et Monique Aubertin
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (304 env.) : 4 857 $
Support : (45 env.) : 655 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 30 $
Lampions : 237 $
Souscription approuvée : 195 $
MERCI!
Montant cumulatif 2015 : 15 333 $
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 a lieu cette fin de semaine des 21 et 22
février dans toutes les paroisses du diocèse. Les fonds recueillis permettent à l’archidiocèse d’Ottawa,
au nom des diocésaines et des diocésains, de répondre aux demandes d’aide de groupes divers tels
que les suivants : Fondation canadienne de vidéo religieuse, Radio Ville-Marie, Bergers de l’Espoir,
Solidarité Jeunesse, Centre Miriam, Développement et Paix-Secours d’urgence, Services
communautaires de Prescott et Russell, Communications et société, L’Arche Ottawa, Patro d’Ottawa et
Fondation franco-ontarienne. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle : « Les temps sont accomplis »
Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du Carême. Quand nous en parlons, nous
pensons « pénitence » ou « privation », un peu comme le Ramadan des musulmans. On se dit qu’il va
falloir faire des sacrifices! Le Carême chrétien, c’est tout autre chose. Il nous est offert pour redécouvrir
qui est le vrai Dieu. C’est un Dieu qui n’a jamais cessé de nous aimer. Malgré notre péché qui cause
que nous nous détournons de lui, il continue à nous appeler : « Revenez à moi de tout votre cœur ».
Vivre le carême, c’est redécouvrir que Dieu fait alliance avec l’humanité. D’après la tradition biblique,
l’arc en ciel, que tous peuvent voir, en est le signe (1 er lecture). Plus que Noé et l’arc-en-ciel, Jésus
vient pour sauver toute l’humanité (2e lecture). L’Évangile nous le montre comme le Fils bien-aimé du
Père venu pour le salut de tous les humains. Et aussitôt, il commence sa mission. Victorieux de Satan
et de tout mal, il nous rend participants et participantes à sa victoire. Le Carême n’est donc pas un
temps triste. Bien au contraire, c’est un temps de libération. Et en tant que chrétiens baptisés, nous
sommes tous envoyés par le Christ : notre mission est de porter son témoignage dans notre vie de tous
les jours. Ce qu'il faut avoir bien en vue, c'est que tout au long de ces quarante jours, nous sommes en
marche vers Pâques, car le carême sans Pâques serait vraiment triste.
Bonne marche vers Pâques!
P. Apollinaire
Recevez quotidiennement par courriel les lectures de la messe du jour!
Beaucoup de paroissiennes et paroissiens sont abonnés au Prions en église mensuel, dans lequel ils
trouvent les lectures de chaque jour du mois pour alimenter leur spiritualité. Mais il y a une autre option
pour accéder à ces textes de façon quotidienne, et c'est grâce à Internet. En effet, si vous allez sur le
site de l'AELF (Association épiscopale liturgique pour les pays francophones) - aelf.org -, il y a au bas
de la page d'accueil une invitation à s'abonner au service quotidien des lectures de la messe du jour.
Vous n'avez qu'à inscrire votre adresse électronique et le tour est joué. On vous demandera même à
quelle heure vous voulez recevoir votre courriel quotidien. Si vous avez un téléphone intelligent, l'envoi
y arrivera également à l'heure désirée. C'est presque trop simple pour y croire, mais ayez foi en Jésus
et… en Internet! L'adresse du site : aelf.org.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Durant le temps de carême, les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants sont offertes à la
messe de 10 h seulement. Il n’y en a pas à la messe de 11 h 30. Elle est remplacée par une catéchèse
qui s’adresse aux enfants d’âge scolaire qui se préparent au baptême.
Remerciement
Le groupe Solidarité Jeunesse tient à remercier tous les paroissiens
pour leur accueil chaleureux lors de leur visite les 14 et 15 février.
Ils ont recueilli 3 100 $ qui serviront aux œuvres missionnaires qu’ils
entreprendront en République Dominicaine. Ils comptent aussi sur
votre prière. Le premier départ aura lieu le 2 mai prochain.
Décès :
 Décosse, Angeline (née Chicoine), décédée le 15 février à l’âge de 71 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Message de Mgr Prendergast pour le carême 2015
Disponible sur mmmmmmle site web du diocèse à l’adresse www.catholiqueottawa.ca.

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!
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 27 février de 17 h à 19 h à la salle de la paroisse St-Joseph
d’Orléans située au 2757, boulevard St-Joseph. 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 613-762-055
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

Normes pour le Carême
Cette année, le temps liturgique du Carême a commencé 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. 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.
Célébration pénitentielle communautaire
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 22 mars à 14 h 30. Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions.
COIN DES ANNONCES
Goûter-Causerie
Le Cercle des Filles d'Isabelle 1296 Notre-Dame du Sacré-Coeur organisent un GOÛTER-CAUSERIE
le dimanche 15 mars 2015 après la messe de 10 h au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans
ayant comme thème LA RÉVOLUTION QUI RESTE À FAIRE par Padre Sylvain Maurais. Le coût est
10 $ par personne. Veuillez contacter Lorraine au 841-3889.
Conférence au Centre Séraphin-Marion d’Orléans
- Jeudi 26 février à 13 h 30 - VOYAGES FARFO : Voyage en Turquie par Jean-Guy Doyon.
Coût : 2 $. Suivi d’une présentation sur les voyages de l’automne 2015.
- Mardi 3 mars à 19 h - Soirée découverte Conférence et dégustation de vins - Coût à être
déterminé.
- Mardi 10 mars à 9 h 30 - Dîner-conférence : « La vie comme je l’aime! » Marcia Pilote
Coût : 7 $ membre et 10 $ non-membre.
- Jeudi 19 mars à 13 h 30 - Les explorateurs du CSMO : « Le Canada à pieds » par Hélène Viel.
Coût : 2 $

PENSÉE DE LA SEMAINE

Ne refuse pas un bienfait à qui le sollicite, quand il est en ton pouvoir de le faire. (Proverbe 3,27)

RIONS UN PEU

Deux cambrioleurs sont au travail. Soudain, la police arrive :
- On va se faire prendre! Vite, sautons par la fenêtre!
- Mais, t’es malade ou quoi… On est au treizième étage!
- Bah écoute! Ce n’est pas le moment d’être superstitieux!

