Le 19 mars 2017

3e dimanche du Carême

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (20) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
19 h
* - Rita St-Louis – Gisèle et Antoine Marlot
Mardi (21) Temps du Carème
19 h
* - Léona Labrèche – sa fille Hélène
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps du Carème
19 h
* - En l’honneur de Sainte Thérèse et Saint Jean-Paul II – Prosper
Jeudi (23) Temps du Carème
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (24) Temps du Carème
19 h
* - Kazimiez Kaminski – Elizabeth Kaminska
Place Beauséjour
14 h
* - Maurice Corbeil – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du Carême
Samedi (25)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1295
Dimanche (26)
8 h 30 * - Agathe Dupuis – offrandes aux funérailles
* - Georgette Richard – la succession
* - Thérèse Alary – Comité des affaires temporelles de la paroisse
* - Laura et Aldège Duchesneau (13e anniversaire) – la famille
* - Murielle Dufour – son fils Odilon
* - Parents défunts des familles Rancourt et Rousson – Jeanne Rancourt
* - Âmes du purgatoire – 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
* - Aimée Bisson – Lise et Edouard Mercier
* - Jean-Yves Fortin – Cécile Meunier
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Aimé Dansereau – Marie-Claire Sauvé
* - Marthe Apollon – Françoise Boutin Moore

* - René Faubert – sa famille
* - Laurette Aubin – Club 60 Orléans
* - Parents défunts des familles Constant et Gédéon – Anne-Marie Gédéon
* - Parents défunts des familles Lochard et Germain – Maryse Constant
* - Aux intentions de Lise Robert – Anita et Hérald
11 h 30 * - Stella Girouard (18e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (241 env.) : 3 882 $
MERCI!
Support : (121 env.) : 659 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 24 $
Lampions : 256 $
Souscriptions approuvées : 1 913 $
Œuvres diocésaines : 1 037 $
Remerciement du groupe Solidarité Jeunesse
Chers paroissiens et paroissiennes, Encore une fois, nous sommes éblouis par tant de générosité!
Solidarité Jeunesse a amassé 3 400 $ lors des messes dominicales la fin de semaine dernière en plus
de ce qui arrivera par la poste. Merci infiniment!
La Parole nous interpelle : La soif de Dieu
Les textes de l'Exode et l'Évangile nous parlent de l'importance de l'eau. La soif,
c’est plus que le besoin de boire; c’est une certaine lassitude, comme celle de
Jésus, accablé de chaleur, qui s’assied au bord du puits. « Donne-moi à boire »,
demande-t-il à la Samaritaine. Et cet appel provoque entre eux deux une
conversation tellement animée que la femme, bouleversée, laisse là sa cruche, pour
courir à la ville et parler de Jésus à ses concitoyens. S’il est une soif physique, il y a
aussi une soif spirituelle, dite la soif de Dieu. Il y a aussi une lassitude spirituelle, la fatigue de se
trouver dans un monde aride, hostile, où rien ne nous nourrit plus. Jésus dit à la Samaritaine que c’est
lui la source d’eau vive, de l’eau qui fait vivre et qui rafraîchit. En disant cela, il prétend effectivement
être divin, parce qu’il n’y a que Dieu qui peut étancher la soif spirituelle de l’être humain. Il le fait par
son amour. Et pour trouver cet amour, pour dégager cette eau, il ne faut pas aller puiser à un lieu
profond ou courir des églises d`ici et d`ailleurs. Jésus, la source de cette eau et de cette vie, est déjà là
où nous sommes. Même dans un désert spirituel. Par la prière, par la méditation, par le silence,
puisons au profond de nous-mêmes cette eau que Jésus est venu nous donner.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Déjeuner continental - Fête de Saint Joseph
Ce dimanche 19 mars, le comité de l’hospitalité vous invite à un déjeuner
continental en l’honneur de la fête de Saint Joseph, patron de notre paroisse.
Le déjeuner sera servi de 9 h 15 jusqu’à 11 h 30 au sous-sol de l’église. Café,
thé, muffins, bagels, croissants, fruits et d’autres délices seront au menu. Tous
sont bienvenus!
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).
Décès
 Barbeau, Monique décédée le 7 mars 2017 à l’âge de 69 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
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.
Célébration pénitentielle communautaire - le dimanche 2 avril à 14 h 30
Nous sommes toujours invités à faire pénitence, c’est-à-dire à nous convertir davantage à la vie que le
Seigneur nous propose. Le temps du Carême en particulier veut nous rappeler cette dimension
importante de nos vies de chrétiennes et chrétiens. Vous êtes tous invités à la célébration du pardon qui
aura lieu le dimanche 2 avril à 14 h 30. Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions.
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 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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 sont disponibles au secrétariat
de la paroisse. Pour plus d’informations, veuillez téléphoner au 613-841-2221.
TOURNOI DE GOLF, LE SAMEDI 27 MAI - CLUB DE GOLF NATION

11 h : enregistrement et dîner. Coût : 125 $ (incluant le lunch, le golf, les prix, le souper et la voiturette).
Veuillez vous inscrire d'ici le 20 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

COIN DES ANNONCES
Filles d’Isabelle - Réunion mensuelle
Le cercle des Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur tiendra sa réunion mensuelle mardi le 21 mars à
19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Régente : Marie Charette au 613-424-1604.
Invitation à un Spectacle célébrant la solidarité franco-ontarienne
La fondation de l’Hôpital Montfort a l’honneur de vous inviter à un spectacle célébrant la
solidarité franco-ontarienne le mercredi 22 mars 2017 à 19 h 30 à la Place TD. Cette date
souligne également l’anniversaire du rassemblement SOS Montfort du 22 mars 1997. L’entrée
est gratuite mais vous devez vous procurer vos billets dès que possible car les places sont
limitées! Billets : 613 748-4920 ou placetd.ca. À noter que votre billet vous donne également
l’accès gratuit sur les autobus d’OC Transpo 3 heures avant et 3 heures après le spectacle.
Messe blanche à l’appui des praticiens catholiques en soins de santé
Le 25 mars, Solennité de l’Annonciation du Seigneur, Mgr Prendergast nous invite tous à nous joindre
aux praticiens catholiques en soins de santé lors d'une messe spéciale, à la cathédrale Notre-Dame
d'Ottawa, afin de célébrer leur travail dans le domaine de la santé et pour prier pour leur liberté de
conscience. Une messe bilingue sera célébrée à 10 h 30, présidée par l'Archevêque avec la participation de
Mgr Lépine, archevêque de Montréal, et ses séminaristes qui font un pèlerinage spécial à Ottawa. Une
réception suivra dans la salle paroissiale. Tous sont encouragés à participer à cette célébration et à prier
avec et pour nos praticiens catholiques dans le domaine de la santé. Pour plus d'information sur la liberté de
conscience pour les praticiens en soins de santé : http://www.coalitionsanteconscience.ca
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.
Souper de dorés
Le Club 60 Orléans vous invite à un souper de dorés le samedi 1er avril 2017 au sous-sol de l’église StJoseph. Le repas sera servi à 18 h suivi d’une soirée dansante. Coût : 18 $ par personne. Pour plus
d’informations, 613-837-2337.
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.

Besoin urgent
Cherche assistant(e) pour préparer des archives à déposer à l’Université d’Ottawa.
Détails (salaire, etc.) : 613-837-7471 ou swsborderside@rogers.com

PENSÉE DE LA SEMAINE

Saint Joseph est le serviteur prudent que le Seigneur a établi comme soutien de sa mère, le pourvoyeur de
ses besoins corporels et le seul et très fidèle coadjuteur, sur la terre, de ses sublimes desseins. (Saint Bernard)

RIONS UN PEU

Un ouvrier répond à une offre d'emploi. Il se présente au directeur de l'usine qui lui propose :
- Mille euros par mois et une machine qui fait la moitié de votre travail. Ça vous convient?
- Ça colle, mais il faudra mettre une machine de plus !

