5e dimanche de Carême
MESSES DOMINICALES – 5e dimanche de Carême
Le 22 mars 2015

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (23) Temps du Carême
19 h
* - Érick Louis-Jacques – sa famille
Mardi (24) Temps du Carême
19 h
* - Érick Louis-Jacques – sa famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Annonciation du Seigneur
19 h
* - Érick Louis-Jacques – sa famille
Jeudi (26) Temps du Carême
19 h
* - Érick Louis-Jacques – sa famille
Vendredi (27) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour * - Mgr Paul Racine – famille Julien Pelletier
19 h
*- Érick Louis-Jacques – sa famille

MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (28)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle 1296
Dimanche (29
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Leduc – le Club 60 d’Orléans
* - Joseph et Claude Bastien – Wilfrid Bastien
* - Jean Lalonde – son épouse Dora
* - Lucienne Rivet – Gabrielle et ses enfants
* - Jean-Guy Goupil – Chantal Prévost
* - Aux intentions de Léandre et Diane Robinson
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Stella Girouard (16e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Joffre et Suzanne (née Labelle) Sigouin – leurs enfants
* - Suzanne Mathieu – son époux, ses enfants et petits-enfants
* - René Faubert (4e anniversaire) – son épouse Gisèle et les enfants
* - Gaëtane Labrèche – son époux et ses enfants
* - Annette Dussault-Leblanc – Marthe
* - Cécile Pomerleau-Coulombe – Ghislaine et Pierre Martel
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Parent défunts – Marie Lourde Louis
* - Parents défunts – Yvan et Raymonde Maisonneuve
* - Âmes du purgatoire – Lise

* - Action de grâce - Josette
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Action de grâce – Valéry Polo
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (290 env.) : 4 396 $
Support (44 env.) : 885 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 34 $
Lampions : 389 $
Souscription approuvée : 1 179 $
MERCI!
Montant cumulatif 2015 : 18 310 $
La Parole nous interpelle : « J’attirerai à moi tous les humains »
Aujourd’hui, les textes de la liturgie sont pleins de références au
pardon de Dieu pour nous. La saison du carême nous est présentée
comme un temps de réconciliation avec Dieu et avec les autres.
Dieu veut renouveler son alliance avec nous, mais il a besoin que
nous reconnaissions nos torts pour recevoir son pardon. Non
seulement Dieu pardonne, mais Il oublie, Il ne se souvient plus, car
en lui est pardon et miséricorde (Ps 130). Dieu se donne totalement
à nous sous forme d’un grain de blé. Cette révélation fondamentale
du cœur de Dieu est aussi un dévoilement de ce qui fait le fond de
notre cœur. Nous sommes faits, nous aussi, pour le don total de
nous-mêmes dans l’amour. L’homme n’est pas fait pour soi. Il est
fait pour aimer. Pour nous aussi, il n’y a pas de plus grand amour
que de donner notre vie pour ceux que nous aimons. La loi du grain de blé qui se dissout en terre pour
resurgir démultiplié, c’est notre loi aussi à nous qui avons été créés à l’image de Dieu. Refuser de
mourir à soi, c’est rester stérile. La satisfaction de ses petits instincts égoïstes est la route la plus sûre
pour rater sa vie. À huit jours de la Semaine Sainte, il est bon de refaire une fois de plus le bilan réaliste
de nos « amours » : conjoint, enfants, parents, collègues, voisins, condisciples... Acceptons de mourir à
notre égocentrisme pour vivre une vie féconde qui donne du fruit en abondance.
Collecte de dons - Développement et Paix
Nous sommes déjà rendus au 5e dimanche du carême, journée officielle pour la collecte de dons
pour D&P. Pour les familles qui ne se servent pas du système d’enveloppes de la paroisse et qui n’ont
pas l’enveloppe bleue, vous pouvez utiliser les enveloppes que vous trouverez dans les bancs. Pour les
enveloppes qui ne sont pas adressées à D&P, veuillez indiquer votre nom ou numéro d’enveloppe afin
de recevoir un reçu pour fin d’impôt. Merci pour votre grande générosité qui, je l’espère, sera
comparable à celle de l’an passé. Marc Chabot
Collecte du Vendredi saint
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année le Vendredi Saint 3 avril 2015.
Nous posons ce geste cette année en nous rappelant la visite du Pape François en Terre sainte le 25
mai 2014. Nous retenons les paroles de l'Écriture qui ont marqué sa prière au Saint Sépulcre : « Je sais
que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici car Il est ressuscité comme Il l'avait dit. Venez voir
l'endroit où il gisait. »
La Collecte pontificale du Vendredi saint est un moment unique de fidélité à la Résurrection du Christ
Jésus et de solidarité avec les chrétiens qui sont les « pierres vivantes » de ces lieux bénis. Nous
sommes invités à ce geste de mémoire et de solidarité en faveur des Lieux saints et des chrétiens :
nous souvenir du Christ Jésus et ne jamais oublier ses frères et sœurs d'aujourd'hui!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptêmes :
Ce dimanche 22 mars à 13 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Annabelle, enfant de David Pembroke et Caroline Dupuis.
Célébration pénitentielle communautaire
Vous êtes tous invités à la célébration du pardon ce dimanche 22 mars à 14 h 30.
Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions.
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!
Décès : Rectification
Une erreur s'est malheureusement glissée au bulletin la semaine dernière. Le
nom du défunt est Normand Charron et non Raymond Charron. Nos sincères
excuses à la famille.

TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint, le 2 avril à 19 h 30 – LA SAINTE CÈNE
Vendredi Saint, le 3 avril de 11 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Vendredi Saint, le 3 avril à 15 h – OFFICE DE LA PASSION
19 h – CHEMIN DE CROIX
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi Saint.)
Samedi Saint, le 4 avril de 10 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Samedi Saint, le 4 avril à 20 h – VEILLÉE PASCALE
Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale est la plus belle perle du trésor de l'église.
Si vous n'y avez jamais participé, je vous invite à y penser. Parfois, les gens se demandent si « ça
compte » comme messe du dimanche. Certainement, c'est la plus belle messe dominicale de l'année
liturgique. Nous voulons en souligner l'importance en offrant un « vin-fromage » après la messe, en
l’honneur du Seigneur ressuscité.
Grand merci au comité d'hospitalité et à toutes les personnes
qui en assumeront la préparation et le service!
Dimanche de la Résurrection - Messes de Pâques : 8 h 30, 10 h, 11 h 3 0 et 16 h 30
Les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints font un tout, le TRIDUUM PASCAL.
Je vous encourage, si possible pour vous, à participer aux trois jours. Cela explique pourquoi la
célébration du Jeudi Saint n’a pas vraiment de conclusion, de bénédiction et de chant de sortie.
De même, la célébration du Vendredi Saint n’a pas d’introduction ni de conclusion.
C’est que, d’un jour à l’autre, la célébration du mystère pascal se prolonge.
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
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 soussol de la paroisse. Vin, fromages, craquelins et boissons non-alcoolisées seront
servis. Célébrons ensemble la Résurrection du Christ!
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
COIN DES ANNONCES
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!
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
Deux élèves discutent d'une interrogation de mathématiques :
- Et toi, c’a marché?
- Penses-tu, je n'ai rien compris. J'ai rendu une feuille blanche.
- Moi, aussi... je catastrophe! Le prof va croire qu'on a copié!

