Le 26 mars 2017
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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (27) Temps du Carème
19 h
* - Âmes du purgatoire – Thérèse St-Louis
Mardi (28) Temps du Carème
19 h
* - Edouard Joseph – Francia
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Temps du Carème
19 h
* - Antonin Obas – Marie-Renée Gardère
Jeudi (30) Temps du Carème
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (31) Temps du Carème
19 h
* - Diane Paterson – sa mère Rolande
Place Beauséjour
14 h
* - Rolland Anctil – Aurèle et Colette Bissonnette
MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du Carême
Samedi (1er)
17 h
* - Irène Bigras – sa fille Claudette Beaudin
Dimanche (2)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Marc Rancourt – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Gisèle Morley – offrandes aux funérailles
* - Conrad et Aurore Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - André Towner – Pierre Towner et Marie-Thérèse Angers
* - Murielle Dufour – son fis Odilon
* - Mimi et Clifford Bastien – Wilfrid Bastien
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Action de grâce – Raymond Farley
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Bernard Bougie – une paroissienne
* - Gonzague Bernard (7e anniversaire) – sa sœur France et la famille
* - Ernest Bouchard (17e anniversaire) – les enfants
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Thérèse Laporte – Club 60 Orléans
* - Lucienne Duguay – offrandes aux funérailles
* - Jean-Yves Fortin – Carole et Richard Mimeault
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille

* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Henri Major – Camille et Monique Montpetit
* - Marcel Lavoie – Andrée Gagnon
* - Laurette Aubin – Lucia et Daniel Parisien
* - Joseph, Célina, Jean-Luc et Marjolaine Godin – Denis et Radica Godin
* - Bernard Labelle – Pauline Gagnon
* - Cécile Poirier – Len et Antoinette Cormier
* - Marcel Tremblay – Lise et Michel Lamadeleine
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Action de grâce – Chantale Dumornay
* - Action de grâce – la famille de Lise et Édouard Mercier
* - Action de grâce – Viviane Leahy
11 h 30 * - Claire Brisebois (29e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (262 env.) : 5 687 $
MERCI!
Support : (29 env.) : 357 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 40 $
Lampions : 385 $
Souscriptions approuvées : 1 194 $
Développement et Paix
Ce 4e dimanche du Carême, Développement et Paix (D&P) vous fait visionner, quelques minutes ceci
avant chaque messe, les vidéos déjà visionnées lors de la campagne de l’automne de D & P. L’objectif est
de vous souligner l’importance de vous préparer à la cueillette des offrandes qui a lieu le 5e dimanche du
Carême. Vous pouvez donc déposer votre offrande dans votre enveloppe bleue que vous trouvez à même
votre boîte d’enveloppes ou utiliser, pour cette fin, une enveloppe que vous trouverez dans les bancs de
l’église les 1er et 2 avril. Un grand merci pour votre participation. Roger Trudel, président du comité D&P
au niveau de la paroisse St-Joseph. (613) 837-2641
La Parole nous interpelle : « Il y a une chose que je sais : j'étais aveugle et maintenant je vois »
Ce 4e dimanche du Carême est celui de la joie. C'est la joie d'un peuple déporté en terre d'exil qui entend
une bonne nouvelle : la joie d`avoir un autre regard sur les personnes et les
événements. C'est aussi la joie de nos catéchumènes qui vivent la 2e étape de leur
baptême. Des enfants d'âge scolaire et des adultes se sont mis en route pour ce
grand événement. Nous les accompagnons car, nous aussi, au jour de notre
baptême, nous avons été introduits dans le monde de la lumière. Saint Paul nous dit
que cela n'est devenu possible que par la grâce du Christ. Il est la « lumière du
monde ». Ce qui doit nous guider, c'est la Lumière qui est en Jésus, c'est son
amour. Il est toujours là pour nous apprendre à voir les autres avec le regard de Dieu, un regard plein de
miséricorde. Saint-Exupéry dans son livre Le petit prince disait : « On ne voit bien qu’avec le cœur ». Nos
rencontres du dimanche nous permettent de voir avec le cœur, de voir le monde à travers les yeux de
Dieu. Jésus nous invite à améliorer notre façon de voir les choses. Il nous propose une nouvelle vision de
la vie de famille, de notre relation avec les autres, de notre capacité de pardonner, de notre fragilité
humaine, de la maladie et de la mort. Il nous invite à voir tout cela avec les yeux de Dieu!
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

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).

Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 26 mars à 13 h :
 Ava, enfant de Jesse Smith-Doiron et Mélisa Henri,
 Olivier, enfant de François Ménard et Sophie-Catherine Jeaurond.
Célébration pénitentielle communautaire - le dimanche 2 avril à 14 h 30
Père Maurice a préparé la célébration à partir d'un retour sur les évangiles du temps du Carême, une
bonne récapitulation du message de ce temps privilégié.
Voici un extrait de l'introduction à la célébration :
« Nous venons rencontrer le Seigneur, chercher une lumière sur notre vie,
Cette lumière, je voudrais aller la puiser dans notre expérience de la Parole au Carême. J’ai pensé
qu’on pourrait revisiter les cinq évangiles du carême. Nous ne les entendrons pas au complet, bien
sûr, nous les évoquerons seulement.
Ensuite je proposerai une brève méditation sur chacun des évangiles qui nous servira en même
temps d’examen de conscience ».
Cordiale bienvenue à tous et toutes!
Père Maurice

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CALENDRIERS – Gagnants du Tirage du 22 mars 2017
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté la somme de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – J. Taillefer
2 – Brian Crosby
3 – Daniel Vandervoot
(billet no 1059 – 500 $)
(billet no 1047 – 300 $)
(billet 2256 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 28 avril!

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.
TOURNOI DE GOLF, LE SAMEDI 27 MAI - CLUB DE GOLF NATION
11 h : enregistrement et dîner. Coût : 120 $ (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

Concierge recherché
La paroisse Saint-Joseph est toujours à la recherche d’une personne pour combler le poste de
concierge. 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. Une copie de la description des tâches est disponible au
bureau de la paroisse. Pour plus de renseignements, veuillez appeler au 613-824-0787.
Inscription aux célébrations de la Semaine sainte
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. Merci de votre coopération habituelle!
Décès
 Nyiratunga, Bernadette décédée le 17 mars 2017 à l’âge de 73 ans.
 Desjardins, Raymond décédé le 17 mars à l’âge de 82 ans. Il était l’époux d’Aline
Desjardins de cette paroisse. La messe de funérailles aura lieu ici, le samedi 8 avril à 11 h.
 Philbert, Irène décédé le 20 mars à l’âge de 96 ans.
 Marleau, Léopold décédé le 22 mars à l’âge de 91 ans. Il était l’époux de Rita Marleau née
Couvillon de cette paroisse. La messe de funérailles aura lieu ici le lundi 27 mars à 11 h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Déjeuner-causerie - Les Filles d’Isabelle d'Orléans, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur,
Nous invitent ce dimanche 26 mars à leur déjeuner-causerie après la messe de 10 h à l’église SaintJoseph 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 fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de
macaroni, le vendredi 31 mars de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs
disponibles pour tous. Coût de 8 $ pour adulte, de 4 $ pour enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
COIN DES ANNONCES
Souper de dorés –Le Club 60 d’Orléans,
Vous invite à un souper de dorés le samedi 1er avril 2017 au sous-sol de l’église St-Joseph. Le repas sera
servi à 18 h suivi d’une soirée dansante. Coût : 18 $ par personne. Pour plus d’informations, 613-837-2337.
Souper à la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort le mercredi 19 avril à 19 h
Afin de célébrer Pâques et de faire connaissance entre catholiques de toutes les paroisses, la paroisse
Saint-Louis-Marie-de-Montfort organise un souper. Ce repas sera organisé à la résidence pour retraités
« Cité Parkway » (380, avenue LeBoutiller, au coin du chemin de Montréal) le mercredi 19 avril à 19h. Les
billets, au coût de 20 $ peuvent être achetés auprès du secrétariat de la paroisse Montfort, 749, avenue
Trojan (613-749-2844). Venez nombreux afin de renforcer la convivialité entre nos paroisses dans la joie de
la Résurrection.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La prière est à notre âme ce que la pluie est à la terre. (Saint Jean-Marie Vianney)
RIONS UN PEU
Un homme se rend à l'urgence et dit au chirurgien : - Il y a 2 ans, j'ai avalé une pièce de 2 euros. Pouvezvous m'opérer docteur?- Il y a 2 ans, dites-vous? Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt?
- Parce qu'à l'époque, mes affaires marchaient bien, je n'avais pas besoin d'argent!

