Le 20 mars 2016

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (19) 9 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Ghislaine
17 h * - Francis Doyle – Comité de liturgie
Dimanche (20) 8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Rachelle Rose – Lilliane Lepage
* - Robert Leduc – sa famille
* - Roland Cartier – famille Miron
* - Parents défunts des familles Grandmaître et Laurier – Jean-Paul et Élyse
* - Aux intentions de Patricia Midouin – Marie-Andrée
* - Action de grâce – Joseph Beauger
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Wilfrid Bastien
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita
10 h
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Julienne Morin (née Chagnon) – la succession
* - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - André Robert Ada – ses enfants
* - Joseph Maroun – Joe et Hiam Maroun
* - Rachelle Rose – le Club 60 d'Orléans
* - Aurèle Lalonde – Reine Lavoie-Belleau
* - Bruno Laliberté – Lucille Leduc
* - Normand Charron (1er anniversaire) – ses parents
* - Brian Gravelle – Lise Levac
* - Denise Harvey-Gagnon – Gérard et Monique Lefèvre
* - Raymonde Allen-Jeannot – ses enfants Hans et Claudine
* - Parents défunts des familles Bourdeau et Bourgeois – Muguette
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
11 h 30 * - Marcel St-Louis – Fernand Groulx
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (21) Lundi Saint
19 h
* - En l'honneur de Saint Joseph – Marie Avril
Mardi (22) Mardi Saint
12 h
* - Marcel et Daniel St-Louis – Michel-Pierre Potvin
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Mercredi Saint
19 h
* - Huguette Viau – offrandes aux funérailles
Jeudi (24) Jeudi Saint
19 h 30 * - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (25) Vendredi Saint
15 h
* - La Passion de Notre-Seigneur
19 h
* - Chemin de croix

MESSES DOMINICALES – Dimanche de Pâques

Samedi (26) Veillée pascale avec messe de Pâques
20 h
* - Action de grâce – Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (27) Dimanche de Pâques
8 h 30 * - Julienne Morin (née Chagnon) – la succession
* - Koutou Koala – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvia Bastien – son époux
* - Rachelle Rose – Les Mille-Pattes de Place d’Orléans
* - Laura et Aldège Duchesneau – sa famille
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia Mary, Ron et Al
10 h
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Marcel St-Louis – Guy et Mimi Busque
* - Stella Girouard (17e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
* - Julienne Morin (née Chagnon) – Romuald et Laurette Beaulieu
* - Joffre et Suzanne Sigouin – les enfants
* - Bruno Rousseau (5e anniversaire) – France et famille
* - Teresa et Maurice Comeau – Mona Butler
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - J. Aurèle Lalonde – Club 60 d’Orléans

* - Suzanne Parker – Gisèle, Michel et Rachel Legault
* - Bruno Laliberté – Lucia et Daniel
* - Jean Houle – Pierrette Morin
* - Rita, Rodolphe et Rhéal Leblanc – Manon et Lise
* - Rita et Lionel Poirier – Yves et Fernande Simard
* - Aurèle Lalonde – Pauline et les enfants
* - Mathieu Trudel – Le Chœur d'Orléans
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - Action de grâce (la Sainte Trinité) – Prosper Calixte
11 h 30 * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (283 env.) : 4 083$
Merci!
Support (11 env.) : 147 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 42 $
Lampions : 313 $
Souscriptions approuvées : 804 $
La Parole nous interpelle - Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
La sérénité dans la souffrance
Au début de cette célébration, nous écoutons le récit de l'entrée de Jésus à
Jérusalem. Nous allons le voir acclamé par les foules. Cette acclamation a été
pour lui un "triomphe" bien modeste aussitôt contesté. Jésus entre alors dans
sa Passion. Le Christ de la Passion que nous présente saint Luc est un Jésus
serein qui sait que sa vraie gloire sera l`entrée dans la gloire de son Père. Il
affronte alors la montée de la souffrance en manifestant sa miséricorde. Luc
est ainsi le seul à mentionner l’épisode du bon larron à qui Jésus fait la
promesse du Paradis. Il accueille Judas avec délicatesse; il guérit l’homme dont l’oreille a été coupée
par l`un des disciples; il regarde Pierre après son reniement; il s’attendrit sur les femmes de Jérusalem
et leurs enfants; à son contact, des ennemis aussi irréductibles qu’Hérode et Pilate se réconcilient; il
prie pour ses bourreaux, etc. Étant ses disciples, nous allons suivre la Passion, en nous laissant
convertir par le regard de bonté de Jésus, comme Pierre. En portant sa croix et en le suivant, comme
Simon de Cyrène. En nous abandonnant, avec Jésus, entre les mains du Père.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Collecte du Vendredi Saint
La Collecte pontificale pour les Lieux Saints aura lieu cette année le Vendredi Saint 25 mars 2016.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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 de l’église. Merci de votre coopération habituelle! Votre participation est
importante!
Vin-fromage
Le comité de l’hospitalité vous invite à une réception vin-fromage qui aura lieu en soirée, le samedi 26
mars 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!
Lors de cette réception, nous aurons le 6e tirage de notre calendrier.
Mission NET
Venez vivre une mission paroissiale animée par l'équipe de jeunes du groupe NET Canada. Thème :
La divine miséricorde. Les mercredi 30 mars, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2016. Messe à
19 h suivie de témoignages, scénettes et musique-louange. Toutes et tous sont les bienvenus!
www.netcanada.ca/fr
Les Filles d'Isabelle
Les Filles d'Isabelle, cercle Marie-Reine-des-Cœurs no 1406, tiendront leur réunion mensuelle le mardi
5 avril 2016 à 19 h 30 en l'église St-Louis-Marie-de-Montfort. Pour de plus amples informations,
veuillez contacter Michelle Pelletier-Proulx, régente, au 613-745-3112.
COIN DES ANNONCES
CHEMIN DE CROIX AU CENTRE-VILLE D'OTTAWA - Communion et Libération organise encore une
fois le grand Chemin de croix du Vendredi saint, le 25 mars prochain. Celui-ci partira de la basilique de
la rue St-Patrick à 9 h 30 et se terminera à la cathédrale Notre-Dame à 12 h. Mgr Terrence Prendergast
dirigera le Chemin de croix. Vous êtes tous invités à venir participer à cette expérience de foi.
Messe chrismale
Vous êtes tous invités à participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu à la cathédrale
Notre-Dame d’Ottawa, le mardi 22 mars prochain à 19 h 30. Veuillez noter que la messe du jour à la
paroisse St-Joseph aura lieu à 12 h au lieu de 19 h.

TRIDUUM PASCAL
Jeudi saint, le 24 mars à 19 h 30 – LA SAINTE CÈNE
Vendredi saint, le 25 mars de 11 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Veillée de prières jusqu'à 22h
Vendredi saint, le 25 mars à 15 h – OFFICE DE LA PASSION
19 h – CHEMIN DE CROIX
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi saint.)
Samedi saint, le 26 mars de 10 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Samedi saint, le 26 mars 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. Pour agrémenter cette veillée, une cloche sera de mise, si vous en possédez une,
pour sonner la gloire à Dieu. Nous voulons en souligner l'importance en offrant un « vin-fromage »
après la messe, en l’honneur du Seigneur ressuscité. Grand merci au comité de l'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.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Cette cérémonie aura lieu le dimanche 24 avril à 14 h 30 en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa
(vestibule sud-ouest) pour les couples qui fêteront en 2016 leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55 et 60 ans de mariage ou plus. Veuillez prendre un feuillet d’inscription sur le babillard de l’église, au
portique ouest, le remplir et l’apporter au secrétariat de la paroisse avant le 8 avril. Merci!

COIN DE LA CAMPAGNE - www.stjosephorleanscampagne.ca

CALENDRIERS-TIRAGE : NOM DE LA GAGNANTE
Félicitations à Madame Marthe Larocque, notre gagnante du 5e tirage du prix de 500 $ qui a eu lieu
le 12 mars dernier après la messe de 17 h. Nous profitons du 6e tirage pour promouvoir le prochain
tirage. Merci à tous les paroissiens et paroissiennes qui nous ont aidés à vendre les calendriers!
Concert d’orgue avec le Fantôme de l’opéra, le 6 mai 2016
Veuillez prendre note que les billets pour le Concert d'orgue avec le long métrage du Fantôme de
l'opéra sont en vente actuellement au Secrétariat de la paroisse au coût de 30 $. Les sièges sont
assignés, sauf au jubé. Nous aurons l'occasion de faire tirer plusieurs prix d'entrée/présence. Une
soirée mémorable vous attend. Cette activité de la campagne de financement est organisée par la
chorale Les ami-e-s de Saint-Georges. Pour tous renseignements additionnels, vous pouvez
rejoindre Denis J. Pion au 613-837-6894 ou au djpion1073@rogers.com.
Souper de homards, le vendredi 27 mai
Dans le cadre de la campagne de financement de la paroisse StJoseph, le JARDIN ROYAL situé au 2802, boulevard St-Joseph à
Orléans, organise un SOUPER de HOMARDS le vendredi 27 mai
2016 à 19 h. Le coût de cette soirée est de 65 $ par personne. Les
billets sont disponibles au secrétariat de la paroisse Pour plus
d’informations, veuillez téléphoner au 613-841-2221.
Tournoi de golf le samedi 28 mai, 2016 - Club de golf Nation
11 h : enregistrement et dîner. Coût : 120 $ pour dîner - golf - prix - souper (incluant la voiturette)
Veuillez vous inscrire d'ici le 15 avril pour un prix « mise-tôt ».
Souper-buffet au club de golf Nation à la fin du tournoi. Pour les non-golfeurs : souper-buffet pour
35 $. Pour plus d’information ou réservations, Marc Chartrand au (613) 841-9038 ou courriel
marcetmanon@sympatico.ca ou Luc Paquette au (613) 841-6222 ou courriel: lucfp@gmail.com

Gala-bénéfice, le 4 juin 2016
Vous êtes invités au gala-bénéfice qui aura lieu le 4 juin 2016 au MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans.
Au menu à 17 h 30 : hors-d’œuvre et boisson non alcoolisée. Le repas sera servi à 18 h 30 avec 2
bouteilles de vin par table. Danse : Tournée du Bonheur. Le coût est de 125 $ par personne. Un reçu
d’impôt pour une partie du billet vous sera remis. Faites vite! Le nombre de places est limité. Pour
info, veuillez communiquer avec Nicole Patry au 613-830-7788.
PENSÉE DE LA SEMAINE
C'est avec Marie, avec cette mère, qu'on recourt à la tendresse paternelle de Dieu, pour tous nos
besoins humains et spirituels.
Jean-Paul II
RIONS UN PEU
Qu’est-ce qui tombe tous les jours sans faire de bruit? La nuit.

