Le 4 mars 2018

3e dimanche du Carême

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du Carême

Samedi (3)
17 h
* - Lionel Landry et Pierrette Landry née Leduc – Denyse Faucon et Yves Baril
Dimanche (4)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Germaine Forget – la succession
* - Réjane LaBarre – Marie-Josée Legault et Daniel Bélanger
* - Guy Binet – offrandes aux funérailles
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Huguette Lemieux (19e anniversaire) – son époux et ses enfants
* - Sœur Reina Aubin – Desneiges et Jean-Pierre Sigouin
* - Roger Chartrand – son fils Claude
* - Denise Martel – Pierrette Lemieux
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Simone Martin – offrandes aux funérailles
* - Marcel Schryburt – Yvette Brisebois
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Marie Fabiola Philippe – offrandes aux funérailles
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et la famille
* - Gérald St-Denis – la famille Bélanger
* - Michel Rivard – son fils Alain
* - Pauline Myles – Robert et Claire Dupuis
* - Martin Titley (1er anniversaire) – sa maman
* - Colombe Chénier – Marcel et Huguette Plouffe
* - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian
* - Jesse Borris et M. A. Perreault – Roger
* - Laurette Aubin – la famille Aubin
* - Noëlline Aubrey – Denis et Lise Gagnon
11 h 30 * - Kazimiez Kaminski – Elizabeth Kaminski
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (5) Temps du Carême
19 h
* - Jean-Guy Lauzon – son épouse
Mardi (6) Temps du Carême
19 h
* - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions de Christy – ses parents
Jeudi (8) Temps du Carême
19 h
* - Joseph Schryburt – sa fille Yvette
Vendredi (9) Temps du Carême
19 h
* - Luis Medeiros – Teresa et José Medeiros
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du Carême

Samedi (10)
17 h
* - Gisèle et Gérard Lafrenière – sa nièce Louise
Dimanche (11)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Guy Binet – offrandes aux funérailles
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Marie Thérèse Joseph – offrandes aux funérailles
* - Laurent Bélanger – offrandes aux funérailles
* - Claire Marie Poirier – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Lucien et Pauline Clément
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron
et Al
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Bernard Saucier (1er anniversaire) – la famille Thériault
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer

* - Simone Martin – offrandes aux funérailles
* - Bernard Labelle – Huguette Joly
* - Rolland Forget – ses sœurs Françoise et Claire
* - Hélène Boyer – offrandes aux funérailles
* - Jean-Paul Gauthier – sa conjointe Monique
* - André Lavigne – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian
* - Colombe Chénier – Pierrette et Gaston Morin
* - Michelle Burke – la famille Bourgeois
* - Nicole Bernard – France Rousseau
* - Paul Delorme – Gisèle Ladouceur
* - Françoise Rigaud – Luzette
* - Simon Léo Séguin – Anne-Marie Séguin
* - Mathieu Trudel – sa famille
* - Lucien Clément – Lucia et Daniel Parisien
* - Parents défunts – Rénald et Denise
11 h 30 * - Sion Solomon – Marie Thérèse Berhané
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (201 env.) : 3 836 $
Support : (2 env.) : 30 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 40 $
Lampions : 319 $
Souscriptions approuvées : 2 706 $
Œuvres diocésaines/missionnaires : 190 $
Reçus d’impôts 2017
Pour nous éviter des frais de poste, nous vous invitons à ramasser à la sacristie
votre reçu d’impôts de 2017. Pour toute autre information, n’hésitez pas de nous
appeler au 613-824-7983. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle
Cette semaine, la liturgie de la Parole nous parle de l’amour : l’amour des
commandements, l’amour crucifié et l’amour du temple. L’amour et le zèle de
Jésus pour le temple, lieu de prière et de rencontre avec Dieu, se manifestent
par une sainte colère qui met dehors les marchands de ce lieu sacré. Pourquoi
Jésus se met-it en colère et que cache-t-il derrière ce comportement? Le feu de
son amour. Son amour est blessé par la marchandisation de ce qui est
consacré à Dieu. Par l’amour, Jésus rend sa dignité au temple de Dieu
(évangile). C’est dans cet amour que se trouve la grande faiblesse de Dieu : un Dieu qui se livre et se donne
jusqu’à la mort (un Messie crucifié). Folie de Dieu qui prend le risque que son grand amour pour les hommes
et son plan de salut pour eux soient mis à rude épreuve et même tenus en échec par leur refus. Dans notre
relation à Dieu, les rites ne suffisent pas en eux-mêmes; au contraire, il faut une rencontre personnelle avec
ce Dieu-Père qui nous aime comme fils et filles. « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »,
répond Jésus aux Juifs. Désormais, le nouveau temple et le nôtre, c’est quelqu’un; et cette personne est
Jésus-Christ lui-même, son propre corps et on y entre avec notre cœur. C’est le mystère de sa présence
divine. Le temple, corps du Christ détruit et ressuscité chasse un autre fait de pierres inertes. Le Christ
crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, devient désormais la Sagesse nouvelle et puissance
de Dieu. Nous avons besoin de lieu de rassemblement; cependant, nous ne ferons vraiment église à la
mesure de notre foi concrète vécue par chacun en dehors de ce lieu. Devenons à la suite de Jésus, temple
de Dieu, signes visibles de sa présence au sein de notre société en qui Dieu veut habiter le cœur.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariage
Félicitations à Georges Denis Laguë et Marie-France Lucie Jeaurond qui se sont
unis par le sacrement de mariage le samedi 24 février en notre paroisse. Que le
Seigneur veille sur le couple!
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants ont repris le dimanche à la messe de
10 h. Chers parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au début de la messe à l’une
des personnes responsables. Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
•
Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
• 3e à la 6e année (au sous-sol - salle Saint-Jean-Baptiste).

Merci aux animateurs, animatrices!
Message important – À la recherche d’animateurs et animatrices
Nous sommes toujours à la recherche d’animateurs et animatrices de la liturgie pour enfants le dimanche
à la messe de 10 h. Nous cherchons particulièrement des bénévoles intéressés à animer la 4 e semaine de
chaque mois et ce, pour la liturgie des 4 à 7 ans (sacristie) et celle des 8 à 12 ans (sous-sol). Veuillez
communiquer avec la paroisse pour faire part de votre intérêt et pour y laisser vos coordonnées au 613824-7983. Merci de votre collaboration!

Ligne téléphonique
Après une panne majeure durant les Fêtes, notre système téléphonique est en voie de
réparation. Le numéro original de la paroisse (613) 824-2472 est de nouveau disponible pour
nous appeler mais malheureusement sans pouvoir y laisser un message. Pour nous appeler
et laisser un message, vous pouvez toujours appeler au (613) 824-7983. Merci de noter.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
GAGNANTS DU TIRAGE DU 23 FÉVRIER 2018
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Sr Lucile Beauchamp
2 – Denise Knight
3 – Rachel Joly
(billet no 10 – 500 $)
(billet no 586 – 300 $)
(billet no 1817 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 28 mars 2018!

SOUPER DE HOMARDS – le vendredi 25 mai 2018
Il se tiendra au Jardin Royal à 19 h, au coût de 65 $. Veuillez apporter vos
fourchettes à homard. Personnes responsables : Marcelle Bélec,
marcellebelec@jardinroyalgarden.ca. Les billets seront en vente au secrétariat de
la paroisse ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. St-Joseph à Orléans. Réservez cette date!
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT – à l’église Saint-Joseph d’Orléans - le samedi 9 juin à 20 h
Coût du billet : 45 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse, 2757,
boul. Saint-Joseph (613 824-7983) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. SaintJoseph à Orléans (613-841-2221). Du talent, du charme, un humour irrésistible,
des imitations! Michaël Rancourt est un artiste accompli. Au fil des années, des
voix féminines comme masculines, du rock, du rétro, du country, des pièces plus
actuelles, etc.! Venez en grand nombre!
Le Chemin de Croix
Nous rappelons à tous les paroissiens et paroissiennes que, tous les vendredis du Carême, nous avons le
Chemin de Croix dans l`Église, à partir de 18 h 30. Venez nombreux pour méditer et prier ensemble en se
basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ
Neuvaine à Saint-Joseph
Chaque année, notre paroisse veut revaloriser la fête de Saint Joseph, notre saint patron,
époux de la Vierge Marie. Une neuvaine sera organisée en son honneur débutant le samedi
10 mars à la messe de 17 h. Nous clôturerons cet événement le lundi 19 mars, jour de la fête
de Saint Joseph par la messe de 19 h. Elle sera précédée de l’exposition du Saint-Sacrement
à partir de 17h et suivie d’une réception à la sacristie.. Venons nombreux nous confier à l’intercession
paternelle de Saint Joseph!
Groupe Solidarité Jeunesse
Encore une fois cette année, des jeunes de l’organisme Solidarité Jeunesse seront présents lors des messes
des 10 et 11 mars. Ils assureront l’animation et nous parleront de leur œuvre en République Dominicaine,
tout en sollicitant l’aide financière de ceux et celles qui peuvent les soutenir. Accueillons-les avec générosité!
Célébration pénitentielle communautaire - Le dimanche 18 mars à 14 h 30
Nous sommes toujours invités à faire pénitence, c’est-à-dire à nous convertir davantage à la vie que le
Seigneur nous propose. Le temps du Carême en particulier veut nous rappeler cette dimension importante
de nos vies de chrétiennes et chrétiens. Vous êtes tous invités à la célébration du pardon qui aura lieu le
dimanche 18 mars à 14 h 30. Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions.

Décès

 Clément, Lucien, décédé le 23 février à l'âge de 87 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil!
Journée de ressourcement
La communauté Le Chemin de Joseph organise une Journée de ressourcement au sous-sol de l'église
Saint-Joseph à Orléans le samedi 10 mars de 9 h à 15 h. La conférencière est Sr Marie-Andrée Lafleur,
f.d.s. Deux entretiens seront offerts sur le deuil qu'elle appelle « Nouvel Horizon » suivis de son témoignage.
On apporte son dîner. Membres : gratuit, non-membres : 5$. Bienvenue à tous et toutes!
COIN DES ANNONCES
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

Le dimanche 29 avril à 14 h 30 à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa pour les couples qui fêteront en 2018
leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Veuillez prendre un feuillet
d’inscription sur le babillard de l’église, portique du stationnement ou au bureau, le remplir et l’apporter au
secrétariat de la paroisse avant le 20 avril 2017.
PENSÉE DE LA SEMAINE

La personne pauvre peut devenir pour nous source de vie, pourvu que l’on accepte d’être à son écoute et de
recevoir d’elle. (Jean Vanier)
RIONS UN PEU
Carlo revient de l'école et annonce triomphalement à sa mère : « M'man, je suis le seul à pas avoir eu un zéro! »
Le prof a annoncé les résultats du devoir de calcul : « Alain zéro, Robert zéro, Serge zéro et Carlo idem. »

Page Facebook

Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook? Sur la page
facebook.com/Paroisse SJO, nous vous invitons à cliquer sur «Aimez » dès maintenant!

