Le 12 mars 2017
2e dimanche du Carême
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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (13) Temps du Carême
19 h
* - En l’honneur de Saint Joseph – Thérèse Côté
Mardi (14) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Temps du Carême
19 h
* - Rita St-Louis – Thérèse St-Louis
Jeudi (16) Temps du Carême
19 h
* - Action de grâce – Chantale Dumornay
Vendredi (17) Temps du Carême
19 h
* - Luis Medeiros – Teresa et José Medeiros
Place Beauséjour
14 h
* - Yvon Lavallée – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du Carême
Samedi (18) 17 h * - En l’honneur de la Vierge Marie – Albertine et Laurent Cyr
Dimanche (19)
8 h 30 * - Claude et Agathe Duquette – Gérard et Véronique Lafrance
* - Georgette Richard – la succession
* - Roger Patry – Robert et Andrée Osborne
* - Christine Archambault – offrandes aux funérailles
* - Aux intentions de Simon – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Maurice et Marguerite Boutin – Françoise Boutin Moore
* - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Claudette Houle – la succession
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Oneida Simond – offrandes aux funérailles
* - Carmen Robert – la famille de Gilberte Robert
* - Jean Mercier – Lise et Edouard Mercier
* - Agathe Dupuis – Raymond et les enfants
* - Thérèse Laporte – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Yolande Cloutier – sa petite fille Véronique
* - Normand Charron (2e anniversaire) – ses parents

* - Henri Major – Pierre Towner et Marie-Thérèse Angers
* - Joseph Marc Aurèle René – ses enfants
* - Marthe Apollon – Chœur d’Orléans
* - Léonidas Carrière – sa famille
* - Jeannette et Aldège Chénier – la famille
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Albertine et Laurent Cyr
11 h 30 * - Georges Tremblay – son épouse Lucie
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (265 env.) : 5 660 $
MERCI!
Support : (8 env.) : 435 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 34 $
Lampions : 387 $
Souscriptions approuvées : 4 246 $
Œuvres diocésaines : 1 202 $
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).
Partenariat
Voici la remise pour le mois de février de Gabriel Pizza : 183,22 $ (grand total : 27 410,33 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : Destinés à être transfigurés en Dieu!
Les textes bibliques de ce dimanche évoquent trois mouvements qu'il faut avoir en permanence : quitter
son « chez soi », monter pour découvrir la Lumière, puis accepter de redescendre vers la vallée. C'est ce
qui s'est passé pour Abraham (1re lecture) : il a été appelé à quitter une vie où Dieu est inconnu; il a
marché vers le pays que Dieu lui destinait. Plus tard, Jésus demandera à ses disciples de tout quitter pour
vivre avec lui, l`écouter et le suivre. Il invite certains, parmi eux, à contempler sa gloire. C`est la
transfiguration. Sur la route du Carême et, plus largement, sur le chemin de la vie, nous aussi avons
besoin d’expériences de transfiguration pour faire face aux difficultés et aux épreuves, pour suivre le
Christ dans les moments de joie et de peines, et être en mesure à notre tour de transfigurer le monde
autour de nous. Chacune de nos eucharisties dominicales peut être une halte rafraîchissante avec Jésus
sur la montagne. Mais une fois l’eucharistie terminée, il faut retourner à nos tâches quotidiennes. Le récit
de la transfiguration est aussi une invitation à découvrir notre dignité : l’être humain est destiné à être
transfiguré en Dieu. Notre baptême nous ajuste à la vie de Jésus ressuscité.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Visite du groupe Solidarité Jeunesse
Cette fin de semaine des 11 et 12 mars, les membres du groupe Solidarité Jeunesse seront des nôtres
lors des messes dominicales. 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!
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).
Baptêmes
Ce dimanche 12 mars à 13 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Martel, Anouk Yan-Chen, enfant de Justin Martel et You-Shian Lin.
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.
Fête de Saint Joseph – Déjeuner continental
Pour célébrer la fête de notre Saint Patron, le comité de l’hospitalité vous invite à un déjeuner
continental qui aura lieu de 9 h 15 à 11 h 30, le dimanche 19 mars 2017 au sous-sol de
l’église. Café, thé, muffins, bagels, croissants, fruits et d’autres délices seront au menu. Venez
rencontrer d’autres membres de notre belle paroisse dans un esprit détendu et chaleureux!
Nous vous attendons avant ou après la messe. À noter : puisque le déjeuner se termine à
11 h 30, ceux qui se présentent à la messe de 11 h 30 sont priés de se joindre à nous avant
cette messe. Merci!
Nous avons maintenant une main montante pour l’accès à la sacristie
Grand merci encore une fois à Jacques Renaud pour cette nouvelle main
montante qui aidera les paroissiennes et paroissiens à accéder de l’église à
la sacristie. Merci aussi à Rita et Alain pour leur aide!
Au nom de nous tous et toutes, Merci Jacques!
Père Maurice

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
MERCI À LA PHARMACIE JEAN COUTU
Nous remercions M. Luc Rossignol, le propriétaire de la pharmacie Jean Coutu située au 2701, boulevard
St-Joseph pour son initiative qui a permis de recueillir 740 $ à la suite d’un tirage organisé en décembre
dernier. Nos félicitations à Mme Sophie Browning, la gagnante d’un certificat cadeau de 250 $ et trois

petits lutins de Noël (des originaux).
CALENDRIERS
Veuillez noter que nous avons placé des calendriers dans chaque banc de
l’église. Il reste encore 31 chances de gagner 11 000 $ en prix. Le prochain
tirage aura lieu le mercredi 22 mars 2017. Il suffit de simplement remplir le
coupon et l’envoyer avec votre paiement. Bonne chance à tous!
SOUPER DE HOMARD LE VENDREDI 26 MAI À 19 H
Dans le cadre de la 2e année de la campagne de financement de la paroisse St-Joseph, le Jardin Royal situé
au 2802, boulevard St-Joseph à Orléans, organise un souper de homard le vendredi 26 mai 2017 à 19 h.
Le coût de cette soirée est de 65 $. Les billets son disponibles au secrétariat de la paroisse.
Pour plus d’informations, veuillez téléphoner au 613-841-2221.
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.

Décès




Hermeston, Paul décédé le 20 février 2017 à l’âge de 78 ans.
Groulx, Bernard décédé le 23 février 2017 à l’âge de 74 ans.
Aubin, Laurette née Laplante décédée le 21 février 2017 à l’âge de 86 ans.
Elle était l’épouse de Pierre Aubin de cette paroisse.
 Lauzon, Jean-Guy décédé le 13 mars 2017 à l’âge de 75 ans. Il était l’époux
de Gaëtanne Brochu de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
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 pour 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
Questionnaire sur les quartiers d’Orléans et Cumberland
Le Théâtre Belvédère et le Théâtre de la Vieille 17 vous invitent à répondre au questionnaire suivant, qui se
trouve sur leur site en ligne d’ici le 19 mars 2017. Cela prendra environ 20 minutes. Vos réponses seront
précieuses : elles serviront à créer une pièce de théâtre qui sera présentée au Regroupement des aînés
francophones d'Ottawa (RAFO) le 8 juin 2017. Elles resteront anonymes, sauf si vous décidez de fournir vos
coordonnées. Pour répondre, vous pouvez nous écrire pour obtenir directement le lien électronique au:
theatrebelvedere@gmail.com Merci! Responsable: Caroline Yergeau (613-889-0998).
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie no 1395 organisent une danse de la Saint-Patrick, 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.
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 au portique du stationnement, le remplir et
l’apporter au secrétariat de la paroisse avant le 14 mai 2017.

PENSÉE DE LA SEMAINE

En toute personne, il y a une part de solitude qu’aucune intimité humaine ne peut remplir. C’est là que Dieu
nous rencontre. (Frère Roger De Taizé)

RIONS UN PEU

Une mère demande à son fils : « Tous les autres enfants ont eu leur bulletin! Montre-moi le tien! »
Le fils lui répond : « Je sais maman! Mais, je l'ai prêté à mon copain pour qu'il fasse peur à sa mère! »

