Le 26 février 2017

8e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 8e dimanche du temps ordinaire
Samedi (25) 17 h * - Jean Lalonde – Dora et la famille
Dimanche (26)
8 h 30 * - Pierre Renaud – son épouse
* - Monique Charlebois – offrandes aux funérailles
* - Thérèse Laporte – René et Ghislaine
* - Antoinette Cormier – son fils Len Cormier
* - Roger Patry – Denis et Lise Gagnon
* - Suzanne Bélanger – Lucille Leduc
* - Béatrice Chartrand – son fils Claude
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Claudette Houle – la succession
* - Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Oneida Simond – offrandes aux funérailles
* - Bernard Labelle – Adèle et Laurent Lefort
* - Georgette Richard – la succession
* - Diane Robinson – Léandre
* - Mgr Roger Despathie – Lise et Edouard Mercier
* - Jean-Yves Fortin – Carole et Richard Mimeault
* - Aurèle Lalonde – offrandes aux funérailles
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Parents défunts des familles Yaro et Bayala – Marthe
* - Parents défunts – Pauline et Yvan Savage
11 h 30 * - Georges Tremblay – son épouse Lucie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (27) Temps ordinaire
19 h
* - Suzanne Labrèche – Rollande Raymond
Mardi (28) Temps ordinaire
19 h
* - Réjean Ouellet (9e anniversaire) – son épouse Monique
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er mars) Mercredi des Cendres
16 h 30 * - Cécile Bertrand – la famille de Lise et Fernard Lafrance
19 h
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
Jeudi (2) Jeudi après les Cendres
19 h
* - Rolland Lemieux – Pierrette
Vendredi (3) Vendredi après les Cendres
9h
* - Madeleine-Irène Garneau – offrandes aux funérailles
19 h
* - Rolland, Claire et Hector Lemieux – Pierrette
Place Beauséjour
14 h
* - Félix Langevin – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 1er dimanche du Carême
Samedi (4) 17 h * - Georges Tremblay – son épouse Lucie
Dimanche (5)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Antoinette Cormier – son fils Len Cormier
* - Georgette Richard – la succession
* - Jean-Claude Mainville – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son fils Claude
* - Marcel St-Louis – Jean-Paul et Fernande Plante
* - Adeline Roy – Chevaliers de Colomb Conseil, no 5925
* - Parents et amis défunts – la famille de Solange et Robert Lefebvre
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita Cormier
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Bernard Bougie – une paroissienne
* - Julie St-Jean – Rémi St-Jean
* - Claudette Houle – la succession
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Thérèse Laporte – André et Francine Rancourt
* - Gérald Bélair (2e anniversaire) – sa famille

* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Raoul Gagnon – Lise et Edouard Mercier
* - Jean-Yves Fortin – Chœur d’Orléans
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Yves Desjardins – Claude et Jocelyne Lalonde
* - Roland Delorme – Marie-Claire Sauvé
* - Huguette Boisvert – la famille
* - Parents défunts de la famille Parisien – Lucia et Daniel
11 h 30 * - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (253 env.) : 4 838 $
Support : (26 env.) : 338 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 26 $
Lampions : 298 $
Souscriptions approuvées : 2 047 $
Reçus d’impôts 2016
Pour les paroissiennes et paroissiens qui ont contribué par le système d’enveloppes, par des retraits
directs ou qui ont fait un don à la campagne de financement, les reçus sont déjà prêts. Ils sont classés
par ordre alphabétique à la sacristie dans une enveloppe bien cachetée afin d’assurer la
confidentialité. Pour autres informations, n’hésitez pas de nous appeler au 613-824-0787. Merci de
votre générosité!
La Parole nous interpelle : « Cherchez d'abord le Royaume des cieux »
Une lecture superficielle de l'évangile d'aujourd'hui nous induirait en erreur. Jésus
aurait-il condamné l'argent? Aurait-il recommandé l'insouciance et la paresse? Non!
Jésus n’est ni contre le travail, ni contre l’argent. D`ailleurs, il affirme que « celui qui
travaille mérite son salaire » (Mt 10,10). Il condamne l'homme qui n'a pas fait fructifier
le talent reçu (Mt 25,14-30). Ce que le Christ souligne aujourd’hui, c’est qu'il ne faut pas
prendre l'argent comme une idole ou une divinité qui nous asservisse complètement. Jésus veut nous
arracher à l'idolâtrie et au pouvoir de l'argent. Il attaque l'esclavage de l'argent qui est le véritable
cancer de nos sociétés, et qui nous détourne de Dieu et de notre prochain. Une fois dans le luxe, on
oublie que tout passe et que seul Dieu est éternel. Même quand tout va mal, il est là (1 re lecture); c'est
lui qui nous porte. Il ne demande qu'à remplir notre vie de son amour. C'est en lui seul que nous
pouvons trouver notre salut. Le carême qui commence mercredi prochain nous aidera à entrer dans
cette perspective. Il nous rappellera que Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est nous qui nous sommes
détournés de lui. Mais il ne cesse de nous appeler : « Convertissez-vous… Revenez à moi de tout votre
cœur. »
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Dimanche dernier, le 19 février à la messe de 11 h 30, nous avons accueilli dans notre communauté
chrétienne :
 Noah, enfant de Luc Martin et de Mélissa Lemieux.
Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants à la messe de 10 h.

Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Carnets de carême
Le carnet pour la réflexion et la prière quotidienne pour le temps du Carême est disponible sur les
tables situées aux entrées de l’église. Une offrande de 4 $ est suggérée.
Inscription pour les messes du Mercredi des Cendres – 1er mars 2017
Le comité de liturgie invite les servants de messe adultes, les lecteurs, lectrices et les ministres de
communion à s’inscrire sur les feuilles à l’arrière de l’église pour les messes du Mercredi des
Cendres à 16 h 30 et 19 h. Merci pour votre engagement habituel!
Inscription pour la première communion : Bienvenue les amis!
Cette fin de semaine des 25-26 février et la fin de semaine des 4-5 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 vous invitons à les garder dans vos prières.
Premier vendredi du mois - le vendredi 3 mars, messe et adoration
La journée débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui
auront donné leur temps pour être avec Jésus, eucharistie, pendant 60 minutes ce jour-là!

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
MERCI POUR LE MÉGASUPER BINGO DU 18 FÉVRIER 2017!
Mille mercis pour un super "SUPERMÉGA BINGO”! Un gros merci à Marcelle
Bélec, Gisèle Savage, Michelle Varin, et Mylaine Bélec pour l’organisation de
l’événement ainsi qu’à toute l’équipe du Jardin Royal qui nous a fait don de
leur temps et de leur bonne humeur pour ce bingo fort bien organisé. Merci
aussi aux autres généreux bénévoles hors pair qui ont assuré le succès de
cette journée. Enfin, merci aussi à tous les participants et participantes qui se
sont bien amusés et qui ont partagé les 11 250 $ offerts en prix. Une belle
initiative qui nous a permis de recueillir plus de 4 000 $ pour la Campagne de financement.
Mgr Dionne et Michel Lepage, pour le comité directeur de la Campagne
APPELS AUX PAROISSIENS DES TEMPS PASSÉS
Nous apprécierions l’aide de tous les paroissiens à identifier les noms et les coordonnées d’anciens
paroissiens. Nous croyons qu’il est de notre devoir collectif d’offrir à tous les paroissiens des temps
passés l’opportunité de nous aider à sauvegarder notre héritage et d’immortaliser leur passage à StJoseph. SVP, aidez-nous à retrouver ces personnes qui ne fréquentent plus régulièrement notre église en
nous communiquant leurs noms, adresses et/ou numéros de téléphone au secrétariat au 613 824 0787.
Le comité directeur de la Campagne de financement s’engage à communiquer avec toutes les personnes
identifiées. Merci d’offrir quelques minutes de votre temps à cette noble cause communautaire!
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Comité directeur pour la Campagne de financement est toujours à la recherche de bénévoles. Si vous
avez quelques heures à offrir et êtes intéressé à nous aider à sauvegarder et embellir notre église,
n’hésitez à faire parvenir vos coordonnées au bureau de la paroisse.
Nous avons besoin d’un ou d’une bénévole pour accomplir, entre autres, les tâches suivantes :
- faire de la recherche auprès des diocèses environnants afin d’identifier des meubles et objets
décoratifs disponibles dans les églises en voie de fermeture;
- joindre l’équipe de solliciteurs auprès des commerces et gens d’affaires de la région;
- explorer les possibilités de subvention offerte par la ville; ou
- organiser et coordonner des activités.
Merci de répondre à notre appel!
Mgr Maurice Dionne, votre curé
Nouvelles au sujet du personnel de bureau de la paroisse
Secrétariat
Nous tenons à remercier Micheline M. Lacroix pour les bons services rendus à la paroisse comme
adjointe administrative durant les six dernier mois. Et nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue de
nouveau à Lise Latreille qui a accepté de se joindre à l’équipe du lundi au mercredi.
Concierge recherché
Après plus de 14 années de dévouement exceptionnel, M. Jacques Lessard, notre concierge, quittera ses
fonctions à la paroisse à la fin de juillet 2017. Nous sommes donc à la recherche d’un concierge à la
paroisse. En collaboration étroite avec le curé, le concierge est responsable de l’entretien de l’église et
des terrains adjacents. Cette personne doit être disponible non seulement en semaine mais aussi
régulièrement les samedis et dimanches pour déblayer les entrées et répondre aux urgences. Il serait
aussi souhaitable de posséder une connaissance des rudiments de la menuiserie, de l’électricité, de la
plomberie, de la peinture et de l’entretien d’équipement. Les intéressés sont invités à faire parvenir leur
curriculum vitae au bureau de la paroisse avant le 30 mars 2017.
COIN DES ANNONCES
Réunion mensuelle du groupe Vie Montante - Séraphin Marion
Le mercredi 1er mars à 9 h 30 au centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et
tous! Lyse Charron au 613-830-7721.
Danse de la Saint-Patrick organisée par les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, no 1395
Cette danse aura lieu le vendredi 17 mars 2017, de 20 h à minuit, au Rendez-vous des Aînés, 3349,
chemin Navan, Navan. Un goûter sera servi lors de la soirée. Coût du billet : 15 $ par personne. Info et
billets : Monique, au 613-833-3388 ou Carmaine, au 613-744-2960.
« L’Homme du Saint Suaire », une exposition éducative du 4 au 11 avril à la paroisse St-Isidore, 1135, rue
March, Kanata, K2K 1X7. Venez découvrir et apprendre ce que la science et la théologie ont à offrir sur la relique
religieuse la plus célèbre et mystérieuse du monde. Les cartes sont disponibles à l'arrière de l’église.
- Des revues Sel + Lumière sont disponibles à l'arrière de l’église.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le dimanche 28 mai à 14 h 30 à la cathédrale Notre-Dame à Ottawa pour les couples qui fêteront en 2017 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, aux portiques est, ouest et portique du stationnement, le remplir et l’apporter au secrétariat de
la paroisse avant le 14 mai 2017.

PENSÉE DE LA SEMAINE
L’amour est l’unique révolution qui ne trahit pas l’homme. (Saint Jean-Paul II)
RIONS UN PEU
J’ai deux jambes, mais je ne peux pas marcher. Qui suis-je? Réponse : un pantalon.

