Du 8 au 15 mars 2020

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 7
16h00
Dim 8
9h00
11h00
Lun 9
19h00
Mar 10
19h00
Mer 11
19h00
Jeu 12
19h00
Ven 13
19h00
Sam 14
16h00

Dim 15
9h00
11h00

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
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Raymond Yelle / la famille et les amis

Temps du Carême (v)
Temps du Carême (v)
Temps du Carême (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes

Temps du Carême (v)
Temps du Carême (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Messe dominicale anticipée (v)
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Gérard Potvin / ses enfants
André Crépeau / Yolande Crépeau
Marcel Lacoste / son épouse
Ghislaine L. Leduc / Roxane, Victor, Robin et Debroux Leduc
3ème dimanche du Carême (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Lise Vincent Lalonde / Denise Leblanc
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 29 février & 1er mars
- Contribution à la paroisse 2270 $ (Offrande hebdomadaire 1166 $;
sans enveloppes 354 $; Dîme 600 $ ; Entretien et réparations 55 $)
Pastorale jeunesse 95.$ ; Œuvres diocésaines 276 $
- Contribution pour les défavorisés 25 $ (St-Vincent).Total : 2571 $. Merci!
À L’AGENDA CETTE SEMAINE

Mercredi 11 mars
12h30 : Club du Sourire (sous-sol)
Jeudi 12 mars
10h00 : Artisanat (salle Luc)
Vendredi 13 mars
17h30 : Souper de fèves et macaroni des Chevaliers de Colomb.
Adultes : 9 $ -gratuit pour les enfants en bas de 12 ans.

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.

"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

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Est retournée chez le Père
Angéline Lama, décédée le lundi 2 mars en Afrique. Elle était la
sœur de l’abbé Richard. Les funérailles auront lieu à une date
ultérieure. Souvenons-nous d’elle et de la famille dans nos prières.
Premier pardon et première communion
Cette fin de semaine, plusieurs enfants qui vont recevoir ces sacrements cette année seront
présents à la messe pour être présentés à la communauté paroissiale. Accueillons-les
cordialement.
CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) en Ontario aura
lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 7 au 8 mars. Nous
avancerons l'heure, d’une heure.
INVITATION À LA VIE MONTANTE
La Vie montante est un mouvement chrétien pour personnes retraitées et préretraitées. Elles se
réunissent, le troisième lundi du mois, pour faire grandir leur vie spirituelle en méditant sur la
Parole de Dieu. À un âge dit de ‘sagesse’, quelle place occupe la Parole de Dieu dans ma vie et
dans mes activités? Le mouvement de la Vie montante peut aider à répondre à cette question et
porter une réflexion sur le sens de la vie des personnes aînées. Prochaine rencontre lundi 16
mars à 14hres. Renseignements : Marie-Claire Allard 613-523-7667.
SI TU VEUX JEÛNER…
Jeûne de paroles blessantes, et transmets des paroles douces et agréables.
Jeûne de mécontentements, et emplis-toi de gratitude.
Jeûne de ressentiments, et emplis-toi de douceur et de patience.
Le Carême
Jeûne de pessimisme, et emplis-toi d’espérance et d’optimisme.
Jeûne de préoccupations, et emplis-toi de confiance en Dieu.
Jeûne de possessions, et emplis-toi des choses simples de la vie.
Jeûne d’idées superficielles, et emplis-toi de prières.
Jeûne de critiques sur les personnes qui t’entourent, et découvre Jésus qui vit en elles.
Jeûne d’égoïsme, et emplis-toi de compassion pour les autres.
Jeûne de rancunes, et emplis-toi d’une attitude de réconciliation
Jeûne de paroles, et emplis-toi de silence et d’écoute des autres
Si nous tous appliquons ce jeûne, le quotidien ira s’inondant de paix, d’amour, de confiance !
Anonyme
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2020
Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne
doit jamais être tenu pour acquis, nous dit le pape François. Cette nouvelle opportunité devrait
éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Aujourd'hui encore,
il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu'ils partagent
leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, comme une forme de
participation personnelle à la construction d'un monde plus équitable. Le texte complet du
message du Pape est disponible à l’adresse http://www.vatican.va .
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
RETRAITE DE CARÊME
Paroisse Saint-Sébastien, Ottawa (1000, rue Frances) du 21 au 25 mars. « Un autre Carême…
Pourquoi ? » avec le Père Alfred Couturier, Trinitaire.
Samedi 21 mars, 16 h. Dimanche 22 mars, 9 h et 10 h 30.
Dimanche 21 au mercredi 25 mars à 19 h. Tous sont les bienvenus. 613-746-8627.
MATINÉE DE RESSOURCEMENT
Le 14 mars au sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Le thème : ‘Avec Jésus, nous
sommes prêtres, prophètes et rois’. Le conférencier est Albert Lozier..

LE BILLET DE LA SEMAINE

Le pape François nous parle de la femme
Le 8 mars chaque année est la journée internationale des femmes. Cette année elle tombe un
dimanche. Pour marquer ce jour, nous reproduisons un article du site Vatican News, où il est
question des propos que le pape a tenus l'an dernier au cours d'une audience le 8 mars.
Pape François: “La paix est femme”
“Lors de son discours à une délégation de l’American Jewish Commitee, le Pape a évoqué la
Journée internationale de la Femme, saluant son rôle irremplaçable dans la promotion d’une
culture de paix.
«La femme est celle qui rend le monde beau, qui le garde et le maintient en vie», a déclaré le
Pape dans cet aparté en forme d’hommage poétique. Elle y porte «la grâce qui fait toute
chose nouvelle, l’étreinte qui inclut, le courage de se donner». «La paix est femme. Elle naît et
renaît de la tendresse des mères. C’est pour cela que le rêve de la paix se réalise en
regardant les femmes», a encore affirmé le Pape, qui rappelle le passage de la Genèse, où
Dieu façonne Ève à partir d’une côte d’Adam, plongé dans un profond sommeil. «La femme a
ses origines près du cœur et dans le rêve. C’est pourquoi elle porte au monde le rêve de
l’amour. (…) si nous rêvons d’un futur de paix, il faut donner plus d’espace aux femmes», a-t-il
conclu.”
“À plusieurs reprises déjà, le Souverain Pontife a rendu hommage «au génie féminin»,
plaidant pour qu’il se déploie de manière plus visible dans l’Église, puisqu’il en est «une
caractéristique intrinsèque». Lors de la récente rencontre internationale pour la protection des
mineurs, ponctuée par des interventions remarquées de plusieurs femmes, laïques et
religieuses, le Saint-Père avait souligné l’importance de la parole féminine dans l’Église.
«Inviter une femme à parler sur les blessures de l’Église, c’est inviter l’Église à parler sur ellemême, sur les blessures qu’elle a», avait-il déclaré devant les évêques du monde entier.”
“Sans pour autant faire du «féminisme ecclésiastique», le Pape avait insisté sur l’importance
de bien prendre conscience de la dimension féminine et maternelle de l’Église.
Sans cette conscience, l’Église risque de n’être qu’une organisation de type «syndical», a
souligné François. «Il ne s’agit pas de donner plus de fonctions à la femme dans l’Église.
Certes, c’est bien, mais on ne résout pas le problème comme cela. Il s’agit d’intégrer la femme
comme figure de l’Église dans notre pensée», avait-il encore noté.”
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-03/pape-francois-journee-internationalefemmes.html

LES SEPT PAROLES DU CHRIST
La troupe Parole Son Lumière présentera "Les 7 paroles du Christ en croix" à la paroisse du
Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland, Ottawa, le vendredi, 20 mars, à 20h. Renseignements :
613-236-5743; paroisse@sacrecoeurottawa.ca ; Claire à : helie-caron@sympatico.ca .
Bienvenue à tous et à toutes.
PÈLERINAGES À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Le 15 mars - la paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal vous invite à vous joindre au groupe.
Coût : 25$. Renseignement et réservation obligatoire : Diane au 613-679-2533.Le jeudi 19 mars
en la fête de Saint-Joseph. Eucharistie célébrée par Mgr Claude Hamelin. Coût de transport: $20.
Information: Pierre 613-632-2456.
SUR LA ROUTE DE PÂQUES
Sur la route vers Pâques, prenons le temps de nous arrêter pour
rencontrer le Seigneur Jésus qui nous offre l’eau qui comble nos
soifs les plus profondes et apporte la vie en nous et autour de
nous.

