Du 1er au 8 mars 2020

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 29
16h00
Dim 1er
9h00
11h00
Lun 2
19h00
Mar 3
19h00
Mer 4
19h00
Jeu 5
19h00
Ven 6
19h00
Sam 7
16h00
Dim 8
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Jean et Carmen Richard / la famille

1er dimanche du carême (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Monique et Jean-Laurent / Gabrielle
Temps du carême (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes

Temps du carême (v)

Marcelle et Michael Bozozuk / Fleurette Ringuette
Temps du carême (v)

Raymond Yelle / la famille et les amis

Temps du carême (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes

Temps du carême (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Action de grâces / Une paroissienne
Rita Paquette / sa fille
2ème dimanche du carême (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Denis et Jeanne Labbé / Denise
Défunts Desroches et Saumure / Elzear et Gertrude Desroches

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De mars pour le repos de l’âme de sœur Jeannine Cyr a.p.s.
cette intention est offerte par la famille Rose

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 22 & 23 février
- Contribution à la paroisse 1206 $ (Offrande hebdomadaire 656 $;
sans enveloppes 364 $; Dîme 26 $ ; Premières enveloppes 20 $
Entretien et réparations 140 $) Pastorale jeunesse 245.$
- Contribution pour les défavorisés 15 $ (St-Vincent).Total : 1466 $. Merci!
À L’AGENDA CETTE SEMAINE

Mercredi 4 mars
12h30 : Club du Sourire (sous-sol)
Jeudi 5 mars
10h00 : Artisanat (salle Luc)

MERCI!

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE MARS
Les Catholiques en Chine : Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et
grandisse dans l’unité.

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt, prier pour les
vocations ou une intention particulière… Un geste de partage de la part des
fidèles, un acte de foi porté par toute l’église.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Sont retournées chez le Père
- Claire Lecompte, décédée le vendredi 21 février. Les
funérailles auront lieu ici le 3 mars à 11hres.
- Lise Vincent , décédée le jeudi 20 février. les
funérailles auront lieu ici le 7 mars à 11hres.
Nous présentons nos condoléances aux familles
LA VIE MONTANTE PRIE POUR VOUS
À chacune des trois entrées de l’église se trouve une boîte où vous êtes invités à déposer vos
intentions de prière. Le groupe de la Vie Montante priera chaque jour à vos intentions.
SOUPER AUX FÈVES
Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants avec nos Chevaliers de Colomb à la
salle paroissiale Sainte Geneviève le vendredi 13 mars à partir de 17h30. Adultes : 9,00 $ Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Bienvenue à toutes et à tous
HÉRITAGE DE FOI
Pensez-vous à faire un don à votre église? … en appréciation pour le don de la foi … un don
pour l’avenir de la foi. Laissez un héritage de foi – souvenez-vous de votre église dans votre
testament.
CARÊME 2020 – PAPE FRANÇOIS
Le pape François confie le carême 2020 des catholiques à la Vierge Marie: « J’invoque
l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême, afin que nous accueillions l’appel à
nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous
convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C’est ainsi que nous pourrons devenir ce
que le Christ dit de ses disciples : sel de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14). »
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Les conseils diocésains Développement et paix d’Ottawa francophone, d’Ottawa anglophone et
de Gatineau vous invitent à vivre une expérience autochtone de la foi chrétienne animée par
Kateri Native Ministry of Ottawa le samedi 07 mars de 9h00 à 14h30 à l’église Sacré-Coeur , 591
rue Cumberland, Ottawa. À cette occasion, on procédera au lancement officiel de la campagne
du Carême de partage Développement et paix 2020 dont la thématique Pour notre Maison
commune met l’accent sur la protection de notre planète et notre solidarité envers les peuples
autochtones menacés en Amazonie. Un diner sera offert en mi-journée. Contribution volontaire.
Stationnement disponible à l’arrière de l’église St Joseph, 174 rue Wilbrod, avec une passe,
qu’on peut demander en s’inscrivant avant le 01 mars au lien suivant :
https://forms.gle/vQ32M8Zun9tUP6vi9 (Activité bilingue).
COLLECTE SPÉCIALE POUR LES ŒUVRES DIOCÉSAINES ET MISSIONNAIRES
Cette fin de semaine, collecte spéciale pour les œuvres diocésaines et missionnaires. Les fonds
recueillis serviront aux œuvres diocésaines et missionnaires; ils permettront à l'archidiocèse
d'Ottawa de répondre aux demandes d'aide en provenance des diocèses du Nord canadien et de
divers groupes au Canada et à l’étranger. Merci de votre générosité.
RICHESSES ET PAUVRETÉS
Deux sessions intensives, les samedis 14 et 28 mars (8h30-11h20 et 13h00-15h50). « Les
inégalités extrêmes sont hors de contrôle dans le monde », martèle le rapport annuel (2019)
d’OXFAM. Une relecture de l’évangile de Luc sur la richesse et la pauvreté est de mise. Collège
universitaire dominicain, 96, avenue Empress. S’inscrire au 613-233-5696, poste 310. Professeur
Michel GOURGUES, o.p.

LE BILLET DE LA SEMAINE

Quelques pensées sur le Carême
“Mon Seigneur et mon Roi, donne-moi de voir mon propre péché et de ne pas juger mon frère,
car Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen”
- St Éphrem le Syrien (diacre et docteur de l'Église, mort en 373)
“Aucun acte de vertu ne peut être grand s'il n'est pas suivi d'un avantage pour les autres.
Qu'importe le temps que vous passez à jeûner, à coucher par terre, à manger des cendres ou
à soupirer sans arrêt: si vous ne faites aucun bien aux autres, vous ne faites rien de grand.”
- Saint Jean Chrysostome (évêque et docteur de l'Église, mort en 407)
“Le Carême est un temps pour entrer profondément en nous-même... Quel obstacle y a-t-il
entre nous et Dieu? Entre nous et nos frères et soeurs? Entre nous et la vie, la vie de l'Esprit?
Quel que soit l'obstacle, arrachons-le sans relache, sans un moment d'hésitation.”
- Catherine Doherty (auteure spirituelle canadienne d'origine russe, 1896-1985)
"Comme le Carême est le temps d'un amour plus grand, écoutez la soif de Jésus... Il connaît
votre faiblesse. Il ne veut que votre amour, il ne veut que la chance de vous aimer.”
- Sainte Thérèse de Calcutta
“Une âme coupable et souffrante est davantage ouverte à la grâce qu'une âme apathique ou
suffisante. Donc, une époque qui n'a pas le sens du péché, où les gens ne regrettent même
pas de ne pas regretter leurs péchés, se trouve dans un sérieux pétrin. Il en est de même
d'une époque où le christianisme est tellement prompt à pardonner qu'il nie le besoin de
pardonner. Pour une telle époque, donc, le Carême ne peut être trop long!”
- Edna Hatlestad Hong, (écrivaine américaine, 1913-2007)
"Le Carême est une période de 'combat' spirituel que nous devons vivre aux côtés de Jésus,
pas avec orgueil et présomption, mais en utilisant les armes de la foi: la prière, l'écoute de la
Parole de Dieu, et la pénitence. De cette façon nous pourrons célébrer Pâques dans la vérité,
prêts à renouveler les promesses de notre baptême."
- Pape Benoît XVI
“Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous lassons de chercher sa
miséricorde.”
- Pape François
L'abbé Michael

AUTRE
JOURNÉE DE LA FEMME
le samedi 7 mars 2020 de 9 h à 16 h. L’Union culturelle des Franco-Ontariennes invitent toutes
les dames à venir célébrer la JOURNÉE DE LA FEMME au Centre communautaire Camille Piché
situé au 8 rue Blais, Embrun ON. Coût 30 $ payable avant le 29 février 2020. Réservation :
communiquez avec Claire au 613-745-2873 ou Suzelle au 613-443-2933.

LAISSONS-NOUS RECONCILIER PAR LE CHRIST.

