Le 7 avril 2019
5e dimanche du Carême
Samedi (6) 17 h * - Réjeanne Depratto – Monique Proulx
Dimanche (7) 8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
8h30
* - Carmen Laporte – offrandes aux funérailles
* - Jean-Louis Léveillé – offrandes aux funérailles
* - Martin Farley – sa famille
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Paul-Marie Kaboré – ses enfants et petits-enfants
* - René Charlebois – la famille
* - Âmes du purgatoire – Rachelle
* - En l'honneur de Saint Antoine de Padoue – Rollande Raymond
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Jacqueline Robert – offrandes aux funérailles
* - Cécile et Conrad Meunier – leur fille Denyse
* - Lucienne Maltais – Camille et Pierre Cyr
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Ernest Martin – la famille Martin
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Dr Robert Dupuis – Renée et Greg Galardo
* - Gisèle Brisson Goyette – Yvon et Yvette Couillard
* - Jean Minani – Denyse Amyot
* - Thérèse Lefort (1er anniversaire) – André et la famille
* - Gérald et Pierre – Colette
* - Aux intentions de Gérald Lalande – Pierrette Boyer
11 h 30 * - Simonne et Lionel Tardif – Lise Deschênes
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (8) Temps du Carême
19 h
* - Rose-Marie Labbé – Famille Henri Labbé
Mardi (9) Temps du Carême
19 h
* - Action de grâce et en l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps du Carême
19 h
* - Paul-Marie Kaboré – ses enfants et petits-enfants
Jeudi (11) Temps du Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (12) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions de la famille Buvat – Marie Carline Senatus
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – un résident

MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (13)17 h * - Gonzague Bernard – France Rousseau et les enfants
Dimanche (14) 8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
8h30
* - Georges Poirier – offrandes aux funérailles
* - Simonne Tardif – offrandes aux funérailles
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Diane Paterson – sa mère, Rolland Raymond
* - Maurice Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Agathe Ranger – Aline Dutrisac
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Lise Koch – offrandes aux funérailles
* - Jean-Louis Léveillé – offrandes aux funérailles
* - Agathe Ranger – offrandes aux funérailles
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants
* - Dr. Robert Dupuis – Renée et Greg Galardo
* - Julien Pelletier – Assemblée St-Joseph no 2079
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Défunts famille St-Louis – Antoine et Gisèle Marleau
* - Kathy Chabot – Marc et Francine Chabot
* - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille
* - Aux intentions de Rita et Aurèle Poirier (70e anniversaire de mariage) – Linda Dupré
11 h 30 * - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de : Mgr Maurice Dionne et Père Gimsly Valbrun
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (223 env.) : 4 779 $
MERCI! Support : (4 env.) : 85 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 22 $
Lampions : 319 $
Souscriptions approuvées : 4 669 $
Baptême
Ce dimanche 7 avril à 13 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Elia, enfant de Francis Bourgon et Priscillia Dupuis.
Collecte spéciale de Développement et Paix - Cette fin de semaine des 6 et 7 avril
C’est la collecte spéciale de Développement et Paix. Pour y contribuer, veuillez utiliser les enveloppes
bleues de votre boîte d’enveloppes; des enveloppes brunes sont aussi disponibles dans les bancs. Vos
chèques peuvent être faits à l’ordre de la paroisse Saint-Joseph. Merci à l’avance.
La Parole nous interpelle :
Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre.
C’est la réponse de Jésus aux scribes et pharisiens; il n’enlève rien à la gravité de la
faute qu’est l’adultère commise par la femme néanmoins il invite chacun à regarder sa
propre vie et à réfléchir à son propre péché. Jésus, le juste par excellence n’a pas
condamné la femme tout comme ses accusateurs. Moi non plus, je ne te condamne
pas. Va, et désormais ne pèche plus. Puis-je continuer à accuser et jeter les pierres sur
les autres par mes paroles, mes gestes, mes regards ? Quel regard je peux poser sur
mon passé et sur la vie des autres? Suis-je quelqu’un qui est enfermé dans la rigidité des principes?
Peu importe le passé, le Dieu de Jésus-Christ en qui nous croyons est celui de l’avenir et qui, par son
pardon, remet debout celle ou celui qui est tombé, et l’appelle au changement de vie. En Jésus-Christ,
dans sa miséricorde infinie, Dieu pardonne, guérit, libère et sauve.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Célébration pénitentielle communautaire : ce dimanche 7 avril à 14 h 30
Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h
• Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
• 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste).
TRIDUUM PASCAL

Jeudi Saint, le 18 avril
• 19 h 30 – LA SAINTE CÈNE
(à la suite de la liturgie, il y aura adoration jusqu’à 22 h)
Vendredi Saint, le 19 avril
• de 10 h 30 à 12 h 30 – CONFESSION INDIVIDUELLE
• 15 h – OFFICE DE LA PASSION
• 19 h – CHEMIN DE CROIX – (Avec bénédiction de nos stations rénovées).
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi Saint)
Samedi Saint, le 20 avril
• de 11 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
• 20 h – VEILLÉE PASCALE
*** Veuillez noter que la messe de 17 h est annulée. ***
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, 21 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.
Vêpres de l’octave de Pâques. (Pâques, une journée qui dure huit jours.)
Du lundi au vendredi pendant l’octave de Pâques, les vêpres seront célébrées après la Récitation
du chapelet. Donc, du 22 au 26 avril, chapelet à 18h et vêpres à 18h30.
Dimanche de la Miséricorde Divine, dimanche le 28 avril à : (avec bénédiction de notre nouveau
confessionnal).
Tressage de rameaux- une belle activité pastorale
Les 9, 10 et 11 avril à compter de 16 h au sous-sol de l’église. Si vous êtes
disponible et intéressé, merci de contacter notre stagiaire Diego Rebeles au 613824-2472 ou diegorebeles@gmail.com

Qui est ce monsieur?

Il s'appelle Michael Bartlett un paroissien de Saint-Joseph.
Certains se demandent pourquoi on le voit émerger de la sacristie
pendant la messe et circuler dans l'église. Il s'occupe de l'audiovisuel, les projections sur les deux écrans et l'équilibration du son.
C'est un rôle très important et je lui suis très reconnaissant. Au nom
de tous et toutes, merci Michael.
Père Maurice
COIN DE LA CAMPAGNE
Le samedi 13 avril, deux spectacles de marionnettes : ANNULÉS
Nous vous informons que les 2 spectacles de marionnettes qui devraient avoir lieu le samedi 13 avril sont
ANNULÉS. Pour de plus amples informations, contactez le secrétariat de la paroisse au 613-824-2472.
Nous sommes désolées de l’inconvénient.
Luce Dufault - le 10 mai 2019, au coût de 45 $. Native d’Orléans, elle offre sur scène son dernier disque
« Du temps pour moi » et ses plus grands succès qui ont contribué à sa réussite. Les billets pour ces
deux spectacles sont en vente au secrétariat de la Paroisse et en ligne sur le site : www.eventbrite.ca.
Frédéric Lacroix - le vendredi 31 mai 2019, à 20 h
Beethoven, Rachmaninoff, Chopin et Gershwin seront magistralement interprétés par ce
natif d'Orléans à la renommée internationale. Un récital à ne pas manquer. Adultes/30 $,
enfants/15 $. Les billets pour ce spectacle sont en vente au secrétariat de la Paroisse et
en ligne sur le site : www.eventbrite.ca
Collecte pontificale du Vendredi Saint, le 19 avril 2019 en faveur de la Terre Sainte
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, le Vendredi saint, le 19 avril 2019.
Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux
dépendent de cette quête pour leur vie. Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve
non seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de
l’Église en Terre Sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations locales
Décès
 Fournier, Claudette née Bourgeois, décédée le 27 mars à l'âge de 75 ans. La messe de funérailles aura
lieu ici le 8 avril à 11 h.
 Frère Denis Régimbald o.p., décédé le 29 mars à l'âge de 71 ans. Denis était le frère d'Éliette Montpetit
de notre paroisse. Les funérailles ont été célébrées le vendredi 5 avril, 10h30 à l’église St-Jean-Baptiste,
rue 96 Empress, Ottawa,ON.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
COIN DES ANNONCES
Neuvaine de la Miséricorde divine
Vous trouverez les feuillets de la neuvaine à la Miséricorde divine, à proximité du bulletin paroissial
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Ils auront une assemblée spéciale de la corporation des Chevaliers d’Orléans pour ratifier une nouvelle
version des statuts le 9 avril 2019 à 20 h 30 à la salle Marcel-Turgeon (tout de suite après l’assemblée
mensuelle du Conseil).
Artisans chrétiens de la Terre Sainte - à toutes les messes des 13 et 14 avril 2019
Nous aurons la visite, à toutes les messes des 13 et 14 avril 2019, d'un organisme qui vient apporter son
aide auprès de nos Frères et Sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Il vous présentera plusieurs articles
religieux en bois d'olivier faits à la main et offrira une brève présentation à la fin de chaque
célébration. Chèque, ou argent comptant ou carte de crédit/débit sera accepté. Pour autre info :
www.TerreSainte.ca
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 16 avril prochain à
19h30. Veuillez adresser vos questions directement à Chantal Langlois : 613-738-5025; télécopieur 613738-0130; pastoralefr@archottawa.ca
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph – projet Carême 2019
Merci de votre grande générosité à nous aider à répondre à l’appel de nos sœurs et frères du Grand Nord
canadien!
Le Comi-thé artisanal de la paroisse
Nous sommes à la recherche de laine. Veuillez contacter Lise Pion au 613-864-7887. Merci!
PENSÉE DE LA SEMAINE
C’est le printemps, la nature chante des psaumes. (Félix Leclerc)
RIONS UN PEU
A la poste, un monsieur dont la main est dans le plâtre s'approche d'une dame qui fait la queue au guichet:
- Pardon, Madame, voudriez-vous m'écrire l'adresse sur cette carte postale ? La dame s'exécute de bonne
grâce, acceptant même d'ajouter quelques mots et de signer pour lui.
- Voilà ! dit-elle, puis-je faire autre chose pour vous ?
- Oui, répond le monsieur, pourriez-vous ajouter en post-scriptum prière d'excuser l'écriture.

