Le 5 mars 2017

1er dimanche du Carême

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (6) Temps du Carême
19 h
* - Rhéal Rollin (18e anniversaire) – ses enfants
Mardi (7) 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 (8) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul et leurs bénéficiaires
Jeudi (9) Temps du Carême
19 h
* - Joseph Schryburt – sa fille Yvette
Vendredi (10) Temps du Carême
19 h
* - En l’honneur de Saint Joseph – Marie Françoise Metellus-Vital
Place Beauséjour
14 h
* - Rose Deschamps – sa sœur Berthe Brulé
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du Carême
Samedi (11) 17 h * - Sion Solomon – Marie-Thérèse Berhané
Dimanche (12)
8 h 30 * - Bruno St-Jean (40e anniversaire) – ses petits-enfants
* - Agathe Dupuis – offrandes aux funérailles
* - Antoinette Cormier – son fils Len Cormier
* - Georgette Richard – la succession
* - Monique Gauthier – Pierrette Boyer
* - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Claudette Houle – la succession
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Roland Forget – ses soeurs
* - Lucienne Duguay – offrandes aux funérailles
* - Thérèse Laporte – Chorale des Gens Heureux
* - Aurore Gagnon – Lise et Edouard Mercier
* - Bernard Labelle – Huguette Joly

* - Jean-Yves Fortin – le Comité de liturgie
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Daniel et Marcel St-Louis – la famille St-Louis
* - Rita Papineau – Roger et Pauline Favreau
* - Action de grâce – Lucia et Daniel
11 h 30 * - Georges Tremblay – son épouse Lucie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (268 env.) : 4 992 $
Support : (9 env.) : 112 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 47 $
Lampions : 398 $
Souscriptions approuvées : 3 413 $
Boîtes d’enveloppes de 2017
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2017 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la
sacristie. Si vous n’en avez pas, des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec rond
rouges).
Œuvres diocésaines missionnaires
Cette fin de semaine des 4 et 5 mars, dans toutes les paroisses du diocèse, c’est la collecte pour les
œuvres diocésaines missionnaires. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle : « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. »
Les textes bibliques de ce premier dimanche du Carême nous parlent de la tentation. Celle-ci peut se
présenter à nous de multiples manières. Toutes ces tentations, et bien d'autres, cherchent à nous
détourner de Dieu et même à nous révolter contre lui. Pour les vaincre, il faut regarder Jésus et suivre
son exemple. Jésus refuse d'utiliser son pouvoir de « Fils de Dieu » pour se procurer des satisfactions
personnelles. Le succès médiatique ne l'intéresse pas. Il repousse avec décision toutes les tentations. Il
répète avec fermeté sa décision de rester fidèle à son Père. Il n'accepte aucun compromis avec le péché
ni avec la logique du monde. Et surtout, il ne dialogue pas avec Satan comme Ève l'avait fait au Paradis
terrestre. C'est donc avec le Christ vainqueur que nous entrons dans ce temps du Carême. C'est un
temps favorable pour accomplir un chemin de conversion. Comme Jésus, nous sommes invités à nous
réfugier dans la Parole de Dieu. C'est ainsi que nous trouverons force et courage dans notre lutte contre
le mal. La Lumière de la Parole de Dieu nous est offerte pour éclairer notre vie.

Bon carême!

Père Apollinaire Ntamabyaliro

Normes pour le Carême
Cette année, le temps liturgique du Carême a commencé le mercredi dernier 1er mars. Les normes qui suivent
s’appliquent aux fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa.
o Le Vendredi saint est jour de jeûne et d’abstinence.
o Les autres vendredis du Carême sont des jours d’abstinence.
o Le Carême est un temps de pénitence. Les pratiques religieuses telles que la participation à la messe
quotidienne, la célébration du sacrement de réconciliation et du chemin de croix ainsi que la pratique
d’œuvres de charité et de pénitence sont fortement encouragées.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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).
Inscription pour la Première Communion : Bienvenue les amis!
Cette fin de semaine des 4 et 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 leur
souhaitons la bienvenue et nous sommes invités à prier pour eux afin qu’ils grandissent dans la foi et dans
l’amour de Jésus.
Préparation au baptême des enfants d’âge scolaire
Comme chaque année, cette année aussi, à partir du 5 mars, nous organisons des catéchèses qui préparent
les enfants d’âge scolaire au baptême. L’enseignement qui se donnera tous les dimanches du carême,
jusqu’au 2 avril, se fera dans la salle Saint-Jean-Baptiste, au sous-sol de notre église. Heure de la rencontre :
11 h 30. Bienvenue aux enfants non encore baptisés et à leurs parents qui les accompagnent.
Le Chemin de Croix
Nous rappelons à tous les paroissiens et paroissiennes que, tous les vendredis du Carême, nous avons le
Chemin de Croix dans l`Église, à partir de 18 h 30. Venez nombreux pour méditer et prier ensemble en se
basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ.
La fête de Saint Joseph, époux de Marie et saint patron de notre paroisse
Le 19 mars de chaque année, nous célébrons la fête de Saint Joseph. Cette année,
cette solennité tombe un dimanche. Elle sera précédée par une prière de neuvaine à
Saint Joseph. Cette neuvaine débutera le samedi 11 mars à la messe du soir, pour se
clôturer le dimanche 19 mars. Le Comité de l`hospitalité de notre paroisse nous réserve
un petit-déjeuner spécial.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
GAGNANTS DU TIRAGE DU 27 FÉVRIER 2017
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté la somme de : 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Jean Brisebois
2 – Pauline Roy
3 – Fern Lavigne
(billet no 0518 – 500 $) (billet no 1067 – 300 $)
(billet no 0309 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage!

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

Visite du groupe Solidarité Jeunesse
Des membres du groupe Solidarité Jeunesse seront des nôtres lors des messes dominicales des 11 et
12 mars. Ils feront l’animation musicale, puis nous parleront de leur projet en République Dominicaine
et nous inviteront à y participer par un don. Merci d’avance du bel accueil que vous leur réserverez!
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
Communauté Le Chenin de Joseph - Journée de ressourcement
Thème : «L’intégration de la vie chrétienne». Conférencier : père André Filion, p.b.a.. Le samedi 11 mars
de 9h à 15h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. Cout : 5.00$ pour la journée. Apportez votre dîner.
Déjeuner-causerie
Les Filles d’Isabelle d'Orléans, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous invitent à leur déjeuner-causerie qui
aura lieu le dimanche 26 mars après la messe de 10 h à l’église Saint-Joseph d'Orléans. Claude Jacques,
d.p., sera le conférencier. Le thème de sa conférence : « Mon cheminement comme baptisé ».
Coût (incluant le déjeuner de crêpes) : 10 $/personne, 6 $/enfant de 10 ans et moins. Prix de présence.
Inscription : Denise Hayes 613-868-3318; Marie Charrette 613-424-1604.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

Le dimanche 28 mai à 14 h 30 à la cathédrale Notre-Dame d'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

Avec du courage et de la volonté, les plus petits font de grande choses. (Bienheureuse Anne-Marie Javouhey)

RIONS UN PEU

Un petit garçon demande à son père :
- Papa, quand je suis venu au monde, lequel des deux m'a donné son intelligence? Toi ou maman?
- C'est sûrement ta mère. Moi, j'ai toujours la mienne.

