2e dimanche de Carême
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Carême
Le 1er mars 2015

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (2 ) Temps du Carême
19 h
* - Rolland Lemieux – Pierrette
Mardi (3) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Temps du Carême
19 h
* - Marcel Schryburt – sa sœur
Jeudi (5) Temps du Carême
19 h
* - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants
Vendredi (6) Temps du Carême
9h
* - Aux intentions de père Maurice et abbé Apollinaire – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
14 h
Place Beauséjour * - Thérèse Bédard – offrandes aux funérailles

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de Carême

Samedi (7) 17 h * - Marcel Beauchamp – Conrad et Cécile Lapensée
Dimanche (8)
8 h 30 * - Marguerite St-Aubin – Constance et Denis Doyon
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Leduc – Lucia et Daniel Parisien
* - Thérèse Martin Paul – Gabrielle et les enfants
* - Laura Duchesneau – sa famille
* - Rhéal Rollin – ses enfants
* - Georgette Amyotte – offrandes aux funérailles
* - Michael Crooker – Rachelle et Marc Gauthier
* - Gérard Duquette – M. et Mme Edward Lacelle
* - Gérard Grenier – famille Jean-Marie Grenier
* - Marcel Deslauriers – Gaston et Pierrette Morin
* - 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
* - Colette Pagé – Fleurette et Jean-Marc Vinette
* - Noëlline Aubrey – Guillaume et Monique
* - Gaëtane Labrèche – Carole et Richard Mimeault
* - Muriel Grisé – Robert et Suzanne Dumouchel

* - Ronald et Maureen Gauthier – leurs fils
* - Parents défunts – Maria St-Pierre
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Yvette Browne – Irène Lefebvre
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (272 env.) : 4 365 $
Support : (4 env.) 35 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 46 $
Lampions : 395 $
Souscription approuvée : 1 511 $
MERCI!
Montant cumulatif 2015 : 16 844 $
La Parole nous interpelle : « Il est heureux que nous soyons ici! »
Les trois lectures bibliques de ce dimanche ont un point commun : « le fils ». Nous avons tout d’abord
Isaac, le fils d’Abraham qui a failli être sacrifié. Puis, dans la seconde lecture, saint Paul nous parle du
« Fils » que Dieu ne nous a pas refusé. Enfin, l'Évangile nous le révèle sous l’appellation du « Fils bienaimé du Père ». La seconde lecture se présente comme une réponse au texte de la Genèse. Alors
qu’Abraham a été empêché de sacrifier son fils, « Dieu n'a pas épargné son propre Fils mais il l'a livré
pour nous ». Jésus a été exécuté sur une croix mais il est ressuscité et vivant. Il intercède pour nous.
Paul est émerveillé par ce Dieu qui nous donne tout avec Jésus. De fait, « si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous? » Toutes les fausses images qui faisaient vivre dans l’angoisse et la peur sont
désormais bannies. Le vrai Dieu est Amour. C’est sous son regard que nous sommes appelés à vivre
tous les jours de notre vie. Vivre le Carême, c’est donc « écouter le Fils bien-aimé ». Cette parole qu’il
faut écouter, nous pouvons la trouver chaque jour dans les Évangiles. Aujourd’hui, il nous invite à le
suivre sur la « montagne », pour pouvoir mieux assumer nos devoirs quotidiens.
Bon dimanche!
P. Apollinaire
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Inscription pour la Première Communion
Bienvenue les amis! Au cours des messes des 28 février et 1er mars ainsi que des 7 et 8 mars, les
élèves des écoles catholiques de notre paroisse viendront s’inscrire comme candidats pour recevoir le
Seigneur dans l’Eucharistie pour la première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous
demandons à la communauté chrétienne de prier pour ces élèves afin qu’ils grandissent dans la foi et
dans l’amour de Jésus.
Petit déjeuner continental (rappel)
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 ce 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.
OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL
La paroisse est à la recherche d’une personne pour combler le poste de réceptionniste/adjointe
administrative ou adjoint administratif à temps partiel. Les heures de travail sont de 9 h à 17 h deux
jours par semaine (jeudi et vendredi). Une bonne connaissance du français, de l’anglais et du travail
de secrétariat est nécessaire. Une compétence suffisante en informatique est requise et l’habileté à
maintenir des bases de données seraient fort utiles.
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le bureau au 613-824-0787. La
date limite pour soumettre votre candidature et C.V. est le 16 mars 2015.
Après-dîner huppé pour Développement et Paix
Ce dimanche 1er mars 2015 à l’église Saint-Joseph d’Orléans située au 2757, boul. St-Joseph, 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

Premier vendredi du mois – (6 mars)
Tous les premiers vendredis du mois, notre Église est ouverte de 8 h 30 à 20 h 30 pour l’adoration
eucharistique. Nous commençons avec la messe à 9 h. Bienvenue à toutes et tous!
Vie Montante – Groupe Séraphin-Marion
Réunion le mercredi 4 mars à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.

Décès :

 Boisvert, Raymond, décédé le 21 février à l’âge de 83 ans.
 Franche, Adla Joséphine (née Faubert) décédée le 23 février à l’âge de 96 ans.
 Lalonde, Jean, décédé le 25 février à l’âge de 87 nas.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

Paroisse St-Joseph - Rapport financier pour l’année 2014
2014

2013

666 379 $

664 810 $

298 622 $

309 258 $

Dîme

43 103 $

43 842 $

Messes, mariages, funérailles

29 130 $

23 245 $

1 942 $

1 958 $

20 728 $

25 157 $

9 045 $

7 875 $

Remboursement (téléphone, cimetière)

49 215 $

35 414 $

Revenus divers

38 007 $

31 438 $

Intérêts

19 392 $

20 166 $

Prions, lampions et autres objets

25 878 $

26 617 $

Dons

34 583 $

48 677 $

569 645 $

573 647 $

258 247 $

246 649 $

Contribution de l’employeur

23 023 $

20 081 $

Vivres

13 507 $

16 699 $

Culte et animation pastorale

17 084 $

22 024 $

Nécessaire de bureau

15 352 $

14 411 $

Chauffage et électricité

34 104 $

32 794 $

Taxes, eau et assurances

17 164 $

16 458 $

Avoir au début de l’année
Revenus des opérations ordinaires
Quêtes Juste Part

Organisations paroissiales
Quêtes commandées
Messes - part du diocèse

Total - Revenus des operations ordinaires
Dépenses ordinaires
Salaires

Frais de banque

952 $

456 $

Taxe diocésaine

71 712 $

61 328 $

170 $

23 811 $

37 929 $

64 129 $

Équipement et mobilier
Entretien général
Messes - part du diocèse

9 045 $

7 815 $

Quêtes commandées

20 728 $

25 157 $

Prions, lampions, enveloppes, objets

10 920 $

11 398 $

1 282 $

3 348 $

531 220 $

566 559 $

38 425 $

7 088 $

Souscriptions approuvées

96 603 $

59 206 $

Total - Revenus extraordinaires

96 603 $

59 206 $

Réparations majeures

288 036 $

64 725 $

Total - Dépenses extraordinaires

288 036 $

64 725 $

(153 008) $

1 570 $

513 371 $

666 379 $

Divers
Total - Dépenses ordinaires
Surplus (Déficit) des opérations ordinaires
Revenus extraordinaires

Dépenses extraordinaires

Surplus (Déficit) net
Avoir à la fin de l`année

Pour toutes informations additionnelles, s'adresser à Michel Lepage au 613-824-7983.
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
Une mère demande à son fils : Tous les autres enfants ont eu leur bulletin! Montre-moi le tien!
Le fils lui répond : Je sais maman! Mais, je l'ai prêté à mon copain pour qu'il fasse peur à sa mère!

