Le 8 mars 2015

3e dimanche de Carême

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (9) Temps du Carême
19 h
* - Joseph Schryburt – sa fille
Mardi (10) Temps du Carême
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Temps du Carême
19 h
* - Sion Solomon et Marie-Thérèse Berhané – la famille
Jeudi (12) Temps du Carême
19 h
* - Claire Verdon (10e anniversaire) – son époux
Vendredi (13) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour * - Ernest Lafleur – offrandes aux funérailles
19 h
* - Roland Martel – Hélène Martel

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de Carême

Samedi (14) 17 h * - Thérèse Bédard – Monique et Camille Montpetit
Dimanche (15)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Roger Larabie – Lucia et Daniel Parisien
* - Robert Leduc – Moe, Terry Lavigne et famille
* - Frère Sylvio Beauchamp – Gérard et Véronique Lafrance
* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Colette Pagé – Lorraine Burelle
* - Marie-Laure Thérien – famille Solange et Robert Lefebvre
* - Léonidas Carrière – Denise Carrière
* - Joseph Grenier – P. Desjardins
* - Gaëtane Labrèche – son époux et ses enfants
* - Jean Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
* - Action de grâce – Marie-Michelle Dorval
* - 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 (327 env.) : 5 149 $
Support (11 env.) : 610 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 64 $
Lampions : 340 $
Souscription approuvée : 646 $
MERCI!
Montant cumulatif 2015 : 15 979 $
Reçus d’impôts (rappel)
Nous demandons aux paroissiennes et paroissiens qui utilisent le système
d’enveloppes ou les retraits directs de venir chercher leurs reçus fiscaux s’ils ne
l’ont pas déjà fait. Ces reçus sont classés par ordre alphabétique à la sacristie
dans une enveloppe bien cachetée afin d’assurer la confidentialité. Merci!
Partenariat
Voici la remise pour le mois de février : Gabriel Pizza : 153,06 $ (grand total :
21 155,85 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : « Nous proclamons le Messie crucifié! »
En ce troisième dimanche de Carême, nous continuons notre montée vers la grande fête de Pâques.
Le Carême, c'est un peu comme le printemps : on sème des graines. Si elles
sont bien arrosées par la pluie, elles germent, elles poussent et finissent par
produire une récolte. Tout au long de ce carême, nous sommes invités à planter
et à faire grandir en nos cœurs les graines de l'amour qui est en Dieu. Cela ne
sera possible que si nous accueillons vraiment le Seigneur dans nos vies. C'est
cet appel de Dieu que nous découvrons dans la première lecture. Il s'agit d'un
Dieu qui fait alliance avec son peuple au temps de Moïse en lui donnant sa loi.
Alors que le psaume propose une louange d'action de grâce comme réponse à
ce don de l’amour de Dieu, saint Paul insiste sur le caractère inimaginable de
cet amour : « Nous proclamons un Messie crucifié… » Tant pis pour ceux qui s'acharnent à rendre
raisonnable l'Évangile de la croix. L'Évangile nous montre Jésus passionné de cet amour de Dieu. Il est
vraiment le prédicateur de l'amour. Ainsi, quand il voit tout le trafic qui se pratique dans le temple, il
devient violent. La Maison de son Père n'est pas destinée à cela. Oui, ce qui est premier dans le culte
que nous rendons à Dieu, ce ne sont pas les gestes, mais la confiance filiale que nous y mettons.
Jésus se présente comme le Temple véritable et nous rappelle que nos corps sont aussi le temple de
l’Esprit.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Neuvaine à Saint-Joseph
Comme à chaque année, notre paroisse veut revaloriser la fête de SaintJoseph, notre saint patron, époux de la Vierge Marie. Une neuvaine sera
organisée en son honneur débutant le mardi 10 mars à la messe de 19 h.
Nous clôturerons cet événement le jeudi 19 mars, jour de la fête de
Saint Joseph, avec deux célébrations eucharistiques : une, le matin à
9 h suivie de l’adoration jusqu’à 12 h, l’autre, le soir à 19 h comme
d’habitude. Venons nombreux nous confier à l’intercession paternelle de Saint Joseph!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Déjeuner continental :
Le comité d’hospitalité aimerait remercier toutes les personnes qui se sont présentées au déjeuner
continental du 1er mars. Nous vous invitons à voir les photos sur le site Internet de la paroisse Nous
avons accueilli plus de 130 paroissiens! Nous espérons vous revoir à notre
prochaine activité, soit le vin-fromage qui aura lieu le 4 avril, à la suite à la
célébration de la Veillée Pascale. C’est par votre présence et participation
que ces activités ont du succès! Gagnants des prix de présence : Claudette
Brûlé (forfait adultes/détente) et André Bergeron (forfait famille/ciné). Vos prix
vous attendent à la sacristie.
Développement et Paix
Merci à toutes et tous les participants et visiteurs au concert de dimanche dernier. Malheureusement,
peu de gens ont répondu à l'invitation mais la présentation a été merveilleuse. Pour les 3e, 4e et 5e
dimanches, vous trouverez des documents sur Développement et Paix. S’il vous plaît, apportez-les
chez-vous; ils vous sont donnés. Bonne lecture! Marc Chabot
Inscription pour la Première Communion
Bienvenue les amis! Cette fin de semaine des 7 et 8 mars, les élèves des écoles catholiques de notre
paroisse viendront s’inscrire comme candidates et 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.
Décès :
 Bélair, Gérald, décédé le 1er mars à l’âge de 84 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

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.
Chemin de Croix
Il a lieu tous les vendredis du Carême à l’heure du chapelet, c’est-à-dire à 18 h 30, suivi
de la messe comme d’habitude. Merci d’être nombreux à participer à cet exercice de
piété et de dévotion envers notre Seigneur Jésus!
Inscription aux célébrations de la semaine Sainte
Comme Pâques approche à grands pas, le comité de liturgie invite les ministres de communion
attitrés et les préposés aux offrandes à bien vouloir s’inscrire pour les différentes célébrations. Nous
aimerions aussi des paroissiens, paroissiennes 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!
Célébration pénitentielle communautaire – le dimanche 22 mars 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 22 mars à 14 h 30. Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions.
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 10 mars, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
GOÛTER-CAUSERIE le dimanche 15 mars
Le Cercle des Filles d'Isabelle 1296, Notre-Dame du Sacré-Cœur, organisent un goûter-causerie le
dimanche 15 mars après la messe de 10 h au sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans ayant
comme thème LA RÉVOLUTION QUI RESTE À FAIRE... par Padre Sylvain Maurais. Le coût est 10 $
par personne. Veuillez communiquer avec Lorraine au 613-841-3889.
UNE SUCRÉE DE BONNE JOURNÉE – ORGANISÉE PAR LES FILLES D’ISABELLE 1296
Cette activité a lieu le vendredi 10 avril au Chalet du Ruisseau à Saint-Benoît de Mirabel. Le coût est
64 $ par personne. Départ à 8 h 45 de l'église Saint-Joseph et retour vers 17 h. Marie : 613-424-1604
ou les mardis et jeudis au 613-834-6808.
QUILLETHON – ORGANISÉ PAR mmLES FILLES D’ISABELLE 1296
Vous êtes invités au quilleton le samedi 25 avril à 13 h à la salle Orléans Bowling Centre. Le coût
incluant les souliers est de 15 $ par personne. Responsable : Yolande au 613-745-6427 ou Nathalie au
852-8849.
Club 60 d’Orléans
Le club organise un souper de doré le samedi 28 mars au sous-sol de l’église St-Joseph. Le repas sera
servi à 18 h suivi d’une soirée dansante. Coût : 17 $ par personne. Pour plus d’informations, composez
le 613-837-2337 ou 613-837-5468. Tous les membres sont bienvenus.
COIN DES ANNONCES
Souper de fèves et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper de
fèves et macaroni le vendredi 13 mars de 17 h à 18 h 30 au Rendez-vous des aînés francophones
(RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info : Germain Paquette - 613-835-2377.
Activités au Centre MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans
Le mardi 10 mars : Conférence à 10 h et dîner à 11 h 30. Coût : Conférence : 2 $ pour les membres, 5 $
pour les invités. Dîner : 5 $ pour tous. Pour information et réservation : 613-830-6436, poste 214.
Le jeudi 19 mars à 13 h 30 - Les explorateurs du CSMO : « Le Canada à pieds » par Hélène Viel.
Coût : 2 $
PENSÉE DE LA SEMAINE
La bonne humeur rend tout facile… et c’est une des formes les plus gracieuses de l’amour du prochain.
(Wagner)
RIONS UN PEU
Mathieu revient de l’école et se plaint d'un mal à l’estomac. « Viens manger quelque chose, dit sa
maman. Ton estomac te fait mal parce qu’il est vide. Dès qu’on y mettra quelque chose, ce sera fini. »
Un peu plus tard, le père revient de son travail. « J’ai mal à la tête, dit-il. » - C’est parce qu’elle est vide,
papa ! »

