Le 2 avril 2017

5e dimanche du Carême

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (3) Temps de Carême
19 h
* - Lise Clermont – son époux Roger et ses enfants
Mardi (4) Temps de Carême
19 h
* - Aux membres de la St-Vincent de Paul et leurs bénéficiaires – St-Vincent de Paul
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Temps de Carême
19 h
* - Paul Hermeston – Marguerite Lamothe
Jeudi (6) Temps de Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (7) Temps de Carême
9h
* - Monique Barbeau – Diane Martel
19 h
* - Rolland/Claire/Hector – Pierrette
Place Beauséjour
14 h
* - Claude Lafleur – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (8) 17 h * - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé
Dimanche (9)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Gisèle Morley – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – Assemblée St-Joseph no 2079
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Agathe Dupuis – offrandes aux funérailles
* - Cécile Dalrymple – Yolande et Claude Viau
* - Murielle Dufour – son fils Odilon
* - Alain Veilleux – Constance et Denis Doyon
* - Familles Leduc et Deneault – Gisèle

* - Cécile et Albert Bertrand – Wilfrid Bastien
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Paul-Marie Kabore – ses enfants et petits-enfants
* - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants
* - Bruno Rousseau (6e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Adelard Séguin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Alice Pilon – Monique Paquette
* - Lucienne Duguay – offrandes aux funérailles
* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Jean-Yves Fortin – Paul et Louise Bard
* - Mgr Paul Racine et Parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Laurette Aubin – Ginette Lécuyer
* - Anjelani Nzugu – Bavon
* - Georgette Richard – la succession
* - Cécile Poirier – Len et Antoinette Cormier
* - Victor Cléroux (4e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Louise Marcogliese – la famille Blais
* - Léopold Marleau – Rita Marleau
* - Parents défunts Parisé – Lise et Edouard Mercier
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 (236 env.) : 4 371 $
MERCI! Support : (7 env.) : 120 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 34 $
Lampions : 299 $
Souscriptions approuvées : 2 452 $
Collecte pour Développement et Paix
C’est cette fin de semaine des 1er et 2 avril qu’a lieu la collecte pour Développement et Paix. L’organisation
catholique canadienne Développement et Paix met en œuvre ou supporte des projets en ligne avec l’option
préférentielle des chrétiens pour les pauvres. Nous espérons ainsi faire naître un monde plus juste et
respectueux de la dignité humaine. C'est une collecte très importante. Soyons généreux et solidaires avec
les pays du tiers monde! Si vous n'avez pas de boîte d'enveloppes de la paroisse, il y a des enveloppes
disponibles aux entrées de l'église. Si vous faites une contribution de plus de 20 $, le bureau de la paroisse
se chargera de votre reçu d'impôt. Si vous contribuez par chèque, libellez-le à la paroisse. Vous pouvez
aussi faire votre contribution la semaine prochaine.
La Parole nous interpelle : « Je vais ouvrir vos tombeaux et vous vivrez »
Le 5e dimanche de Carême annonce une bonne nouvelle : Dieu n’est pas le Dieu des morts mais celui des
vivants. C’est donc un dimanche qui nous ouvre les perspectives de la résurrection. La résurrection du Christ
est le fondement même de notre foi. Si le prophète Ézéchiel nous rassure qu’avec Dieu il n’y a pas de
situation désespérée, la victoire sur la mort est en revanche clairement annoncée dans la deuxième lecture.
En ressuscitant Lazare, Jésus matérialise cette victoire et nous annonce ce qu’il est réellement : « Je suis la
résurrection et la Vie; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ». La tombe n’est pas la demeure
définitive des amis de Jésus. Lazare est appelé à venir dehors. Il a entendu la voix du Seigneur et il est sorti.
En méditant sur cet Évangile, nous découvrons que Jésus ne s’adresse pas à un mort mais à un vivant. Ces
bandelettes de Lazare sont le symbole de notre égoïsme, de notre froideur et de notre indifférence. C’est de
cela que Jésus veut nous libérer. En ce jour, nous faisons nôtre la profession de foi de Marthe : « Je crois,
Seigneur; tu es le Fils de Dieu qui vient sauver le monde ».
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE COMMUNAUTAIRE CE DIMANCHE 2 AVRIL À 14 H 30
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!

Vendredi 7 avril, premier vendredi du mois : 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.
Messe Chrismale
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu
à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, soit le 11 avril prochain à 19 h 30. Il
est important que des représentants de chaque paroisse soient présents pour recevoir les huiles saintes.
Veuillez adresser vos questions directement à Hélène Laporte : 613-738-5025; télécopieur 613-738-0130;
hlaporte@archottawa.ca .

TRIDUUM PASCAL
Jeudi saint, le 13 avril à 19 h 30 – LA SAINTE CÈNE
(suite à la liturgie, adoration jusqu’à 22h)
Vendredi saint, le 14 avril de 11 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Vendredi saint, le 14 avril à 15 h – OFFICE DE LA PASSION
19 h – CHEMIN DE CROIX
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi saint.)
Samedi saint, le 15 avril de 10 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Samedi saint, le 15 avril à 20 h – VEILLÉE PASCALE
Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée pascale est la plus belle perle du trésor de l'église. Si vous
n'y avez jamais participé, je vous invite à y penser. Parfois, les gens se demandent si « ça compte »
comme messe du dimanche. Certainement, c'est la plus belle messe dominicale de l'année liturgique.
Nous voulons en souligner l'importance en offrant un « vin-fromage » après la messe, en l’honneur du
Seigneur ressuscité. Grand merci au comité de l'hospitalité et à toutes les personnes qui en assumeront la
préparation et le service!
Dimanche de la Résurrection, 16 avril - Messes de Pâques : 8 h 30, 10 h, 11 h 3 0 et 16 h 30
Les Jeudi, Vendredi et Samedi saints font un tout, le TRIDUUM PASCAL. Je vous encourage, si possible
pour vous, à participer aux trois jours. Cela explique pourquoi la célébration du Jeudi saint n’a pas
vraiment de conclusion, de bénédiction et de chant de sortie. De même, la célébration du Vendredi saint
n’a pas d’introduction ni de conclusion.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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) 8416222 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.

COIN DES ANNONCES
Recherche de bénévoles – Résidence Saint-Louis
La Résidence Saint-Louis d’Orléans est à la recherche de bénévoles pour le transport des malades ayant
des déficiences physiques ou mentales qui désirent assister aux services religieux qui ont lieu tous les jours
à 10 h 45 sauf les samedi et lundi. Les bénévoles doivent être sur place pour une durée de 2 heures, soit de
10 h à midi. Pour plus de renseignements, s.v.p. communiquer avec Mariama au 613-562-6262, poste 2571.
Chemin de Croix au centre-ville d’Ottawa
Communion et Libération organise encore une fois le grand Chemin de croix du Vendredi saint, 14 avril.
Celui-ci commencera à la basilique St. Patrick à 9 h 30 et se terminera à la cathédrale Notre-Dame à 12 h.
Mgr Terrence Prendergast dirigera le Chemin de croix.
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.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le pardon est un catalyseur qui crée l’ambiance nécessaire à un nouveau départ et à un recommencement.
(Martin Luther King)
RIONS UN PEU
Un fou rentre chez lui et son horloge sonne 3 coups. Il dit : « Oh, ça va! Je sais qu'il est une heure, pas la
peine de le répéter trois fois. »

