4e dimanche de Carême
MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de Carême
Le 15 mars 2015

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (16) Temps du Carême
19 h
* - Érick Louis-Jacques – sa famille
Mardi (17) Temps du Carême
19 h
* - Érick Louis-Jacques – sa famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps du Carême
19 h
* - Érick Louis-Jacques – sa famille
Jeudi (19) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
9h
* - En l’honneur de Saint Joseph – familles Balan et Blain
19 h
* - Acton de grâce – Lise
Vendredi (20) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour * - Marguerite Ruzatsa – offrandes aux funérailles
19 h
* - Érick Louis-Jacques – sa famille

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche de Carême

Samedi (21) 17 h * - Jean-Frédéric Béland – sa famille
Dimanche (22)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Leduc – Laurent et Pierrette Bélanger
* -Thérèse Martin Paul – Gabrielle et les enfants
* - Sylvia Bastien – son époux
* - Aldège Duchesneau – sa famille
* - Daniel St-Louis – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Jean-Marc Laflamme – Chantal Prévost
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Marcel Boileau – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Jean Lalonde – Monique et Camille Montpetit
* - Jeanne d’Arc Beauchamp – offrandes aux funérailles
* - Mgr Roger Despatie – Edouard et Lise Mercier
* - Ronald Bérubé – Jocelyne Ruop
* - Parents défunts des familles Ada et Kaboré – famille Kaboré
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
* - Action de grâce – Léo et Rita Marleau
* - Action de grâce – Marie Lourde Louis
* - En l’honneur de Saint Antoine – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Jean-Baptiste de Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (280 env.) : 4 598 $
Support (132 env.) : 2 963 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 37 $
Lampions : 319 $
Souscription approuvée : 1 152 $
MERCI!
Montant cumulatif 2015 : 17 131 $
La Parole nous interpelle : « Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son fils unique »
De nos jours, nombreux sont ceux qui ressentent une sorte de pessimisme vis-à-vis
du mal qui ronge notre univers : violences, prises d’otage, égoïsmes collectifs,
fraudes gigantesques, dépravation morale, drogue, guerres... Nous avons parfois
l’impression que le monde traverse une époque glaciale où manque la chaleur de
l’amour. Mais l’amour de Dieu est toujours présent dans ce froid hivernal. Grâce à
son fils et à l’Esprit Saint, le Père veut toujours donner à ce monde une vie nouvelle,
nous permettre de passer des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, de la haine
à l’amour, de l’incrédulité à la foi, du découragement à l’espérance, de la mort à la vie. Tel est le
message que nous propose ce quatrième dimanche du carême. « Dieu a tant aimé le monde. » Ces
quelques paroles expriment tout le message chrétien de la rédemption. Jamais, nos péchés ne seront
plus grands que cet amour-là. « Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous aimons Dieu mais
parce que nous croyons que Dieu nous aime », note Paul Claudel. Chaque dimanche, Dieu nous invite
à accepter son amour, à agir comme Lui pour donner à notre monde plus de joie, de paix et d’amour.
C’est cela être disciple du Christ. Profitons de ces derniers jours du Carême pour fixer nos regards vers
Celui qui a été « élevé de terre » et qui nous sauve sans nous juger.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Neuvaine à Saint-Joseph
Comme à chaque année, notre paroisse veut revaloriser la fête de Saint
Joseph, notre saint patron, époux de la Vierge Marie. Une neuvaine en son
honneur a débuté 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!
Développement et Paix
Vous trouverez un livret très bien fait intitulé « Rapport annuel 2013-2014 ». Je vous prie de l’apporter
chez vous, même si ce n’est que pour le feuilleter. Il comprend aussi des enveloppes dont vous
pourrez vous servir le dimanche 22 mars prochain, journée officielle pour la collecte des dons
pour Développement et Paix. Un sincère merci et bon dimanche! Marc Chabot

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes :
Ce dimanche, le 15 mars à 13 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Malik, enfant de Michael Manuel et Natasha Lévesque,
 Jameson, enfant de James Pierre-Louis et Natasha Lévesque,
 Laurence, enfant de Nicholas Proulx et Renée Carpentier,
 Alice, enfant de François Renaud et Lyndsay Valois,
 Tristan, enfant de Jean-François Thibodeau et Anne-Frédérique Goulet.
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 paroissiennes et paroissiens pour apporter les offrandes et 12 personnes bénévoles pour le
lavement des pieds durant la célébration du Jeudi Saint. Veuillez vous inscrire sur les feuilles à l’arrière
de l’église. Merci de votre coopération habituelle! Votre participation est importante!
Célébration pénitentielle communautaire – le dimanche 22 mars à 14 h 30
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.
Décès :
 Charron, Raymond, décédé le 3 mars à l’âge de 53 ans.
 Gauthier, Simone (née Carrière), épouse de Victor Gauthier, décédée le 7 mars à l’âge
de 90 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 mars. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Morin au 613-884-9994.

À LA RECHERCHE DE PHOTOS DE L’ÉGLISE AVANT 1973
Le Comité directeur pour la Campagne de financement est à la
recherche de photos de l’intérieur de notre église prises avant le feu
de 1973. Toutes photos de baptêmes, premières communions,
mariages ou autres événements qui pourraient nous aider à mieux
visionner l’intérieur spectaculaire d’autrefois de notre église seraient
grandement appréciées. Veuillez nous faire parvenir vos photos au
bureau de la paroisse dans une enveloppe indiquant clairement votre
adresse de retour afin que nous puissions retourner vos photos si
précieuses. Merci d’avance de prendre le temps de répondre à notre
appel!
Père Maurice Dionne
UNE ÉMISSION À NE PAS MANQUER : LE JEUDI 9 AVRIL À 20 H
Avec la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO), la paroisse a participé au tournage d’un documentaire à
l’intérieur d’une série télévisée intitulée Qu’est-ce qu’on sauve? et qui
veut présenter, à plusieurs niveaux, les efforts des Ontariennes et
Ontariens pour préserver leur patrimoine. On a filmé à l’automne, pendant
la rénovation du transept à l’Est. Il y a six émissions en tout, et celle qui nous concerne est la
dernière de la série qui s’intitule « Des murs qui parlent ». L’émission se penche sur Cornwall et
Orléans. Le contenu de l’émission est complètement géré par les responsables du documentaire.
Avec vous, je suis bien intéressé au résultat.
Diffusion : le jeudi 9 avril à 20 h : Rediffusion : le dimanche 12 avril à 17 h 30 et 22 h
Pour capter cette émission dans votre région :
Bell Fibre 141/1141 - Rogers 660 - Bell Satellite150 - Telus 150 - Shaw Direct 741
Pour plus de détails : www.unis.ca/quest-ce-quon-sauve
MERCI AUX PARTICIPANTS - QU’EST-CE QU’ON SAUVE?
Père Maurice
Vin-fromage :
Le comité d’hospitalité vous invite à une réception vin-fromage qui aura lieu en
soirée, le samedi 4 avril, à la suite de la célébration de la Veillée pascale au
sous-sol de la paroisse. Vin, fromages, craquelins et boissons non-alcoolisées
seront servis. Célébrons ensemble la Résurrection du Christ!
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.
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
GOÛTER-CAUSERIE ce dimanche 15 mars
Organisé par le Cercle des Filles d'Isabelle 1296, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 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.
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle, le mardi
17 mars à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire Héritage, 2871, boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue
à tous les membres! Régente Marie Charette 613-424-1604
Centre Miriam - Centre d’aide relative à la grossesse
Nous offrons un appui émotionnel et de l’aide pratique à toute personne qui se trouve devant une
grossesse difficile. Un suivi est assuré après la naissance du bébé. C’est avec compassion que nous
tendons la main aux personnes qui souffrent de la perte d’un enfant à la suite d’une fausse couche, un
avortement ou la mort d’un bébé. Nous partageons leur peine et les aidons à trouver la guérison et la
paix. Confidentiel et gratuit. 613-830-8623, info@miriamottawa.org, www.miriamottawa.org
PENSÉE DE LA SEMAINE
La charité nous apporte beaucoup de trésors, dont un des premiers est la joie. – un père eudiste
RIONS UN PEU
Claire rencontre son amie Gigi :
– Et puis, avec ta nouvelle diète au poisson cru, as-tu maigri un peu?
– Non, mais, depuis quelque temps, j’ai moins peur de l’eau!

