Le 11 mars 2018

4e dimanche du Carême

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (12) Temps du Carême
19 h
* - Denise Martel – Personnel de la paroisse Saint-Joseph
Mardi (13) Temps du Carême
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Temps du Carême
19 h
* - Maurice et Marguerite Boutin – Françoise, Yvette et Louise
Jeudi (15) Temps du Carême
19 h
* - Diane Paterson – sa mère
Vendredi (16) Temps du Carême
19 h
* - Jacinthe Ouimet – la famille de Fernand Lafrance
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du Carême

Samedi (17)
17 h
* - Laurent Bélanger – Sylvette et Henri
Dimanche (18)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Hélène Boyer – offrandes aux funérailles
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Marc Rancourt – son épouse et la famille
* - Marie-Josée Anctil Rioux – Aurelle et Colette Bissonnette
* - 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
* - Helen Charron – offrandes aux funérailles
* - Léopold Marleau – son épouse Rita

* - Colombe Chénier – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian
* - Agathe Dupuis (2e anniversaire) – son époux Raymond
* - Colombe Chénier – Jacinte Drouin et ses enfants
* - Denise Martel – Aline Sigurdson
* - Lucien Clément – Jeannine Landry
* - Simon Léo Séguin – Assemblée Saint-Joseph no 2079
* - Normand Charron – ses parents
* - Michael Comeau – Mona Butler
* - Giovanni Polidori – France Rousseau
11 h 30 * - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Brisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (375 env.) : 5 116 $
Support : (10 env.) : 160 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 63 $
Lampions : 403 $
Souscriptions : 4 631 $
Œuvres diocésaines/missionnaires : 159 $
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de février : 161,57 $ (grand total : 30 059,48 $). Merci à
ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle
Nous dégoûtons le mal qui sévit dans notre monde. Et pourtant, nous
ne faisons pas toujours des choix raisonnables et cohérents avec
notre dégoût du mal. Nous préférons, dans certains de nos actes, la
mort à la vie, le mensonge à la vérité, l’obscurité à la lumière, le rejet
de Dieu à la foi en lui. Toutefois, Dieu ne nous rejette pas. Même
infidèle, éprouvé, sans Temple, déporté, exilé et réduit en esclavage,
Dieu n’abandonne pas son peuple. Dans sa grande miséricorde et
son grand amour, il a inspiré Cyrus, pour le libérer, nous a fait briller la lumière du salut dans la nuit de
nos péchés et de notre mort, pour nous faire vivre en Jésus-Christ. Dieu veut simplement aimer,
pardonner et sauver et ne vient pas pour condamner. Quelle grâce! Nous sommes sauvés par la pure
grâce de sa bonté. Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son fils unique pour le sauver.
Quiconque croit en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle. Comment pourrait-il nous dire mieux son
amour? La croix du Christ, l’échelle du ciel, lumière sur nos pas, se dresse pour toute l’humanité. Voir
Jésus crucifié et croire en lui nous donnent accès à la liberté et à la vie sans fin. Nous sommes donc
seulement appelés à croire, c’est-à-dire à lui faire confiance, l’écouter, le suivre et prendre avec lui le
chemin de la vie pour que nos actes soient bons, conformes à sa volonté et porteurs de vie. Soyons
communiés à la passion du Christ dans la foi et l’amour pour être purifiés et renaître de nouveau.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Groupe Solidarité Jeunesse
Cette fin de semaine des 10 et 11 mars, des jeunes de l’organisme Solidarité Jeunesse seront présents lors
des messes. 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!

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
1 - Recherche animateurs et animatrices pour la liturgie pour enfants à la messe de 10 h.
2 - Recherche aussi un coordinateur ou coordinatrice à la messe de 10 h.
Veuillez appeler au 613-824-7983 pour laisser vos coordonnées. Merci de votre collaboration!
Baptême
Ce dimanche 11 mars à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Blaire, enfant de Dominique Chevalier et Justine Dalton,
 Sophie, enfant de Andrew Desrochers et Geneviève Pitre,
 Alexa, enfant de Christopher Archer et Chantal Gamache,
 Alexandre, enfant de Érik Gaudreault et Sylvie Lalonde.
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.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

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!
TOURNOI DE GOLF, LE SAMEDI 26 MAI - CLUB DE GOLF NATION 11 h : enregistrement et dîner.
Coût : 125 $ (incluant le lunch, le golf, les prix, le souper et la voiturette). 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) 841-6222 ou courriel : lucfp@gmail.com. Faites vite, il ne reste que 30 places!
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. Saint-Joseph
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!

Décès

 Trottier, Cyrille, décédé le 28 février à l'âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil!
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 17 h et suivie d’une réception à l’entrée principale de l’église. Venons nombreux nous confier à
l’intercession paternelle de Saint Joseph!
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 et paroissiennes pour
apporter les offrandes et 12 personnes bénévoles pour le lavement des pieds durant la célébration du Jeudi
saint. Veuillez vous inscrire sur les feuilles à l’arrière de l’église. Merci de votre coopération habituelle!
Développement et Paix
Deux fins de semaines : celle des 10 et 11 mars, pour ce qui est de la campagne du carême; puis celle des
17 et 18 mars pour ce qui est de la cueillette de vos offrandes. Pour contribuer, vous avez vos enveloppes
bleues dans votre boîte d’enveloppes. Il y aura aussi des enveloppes brunes dans les bancs. Pour fin
d’impôts, il faut y laisser vos coordonnées. Au surplus, vous avez l’opportunité de vous familiariser avec le
mode « Partagens » qui consiste à un engagement mensuel par prélèvement automatique. Vous pouvez en
parler à Roger Trudel à la fin de la messe ou en tout temps au 613-837-2641. Vous pouvez également vous
adresser à Roger pour devenir membre de Développement et Paix. Merci d’avance pour votre attention!

COIN DES ANNONCES

Les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296
Elles tiendront leur réunion le mardi 13 mars à 19 h 30 au complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim,
Orléans. Bienvenue à tous les membres!
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 13 mars, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont les bienvenus.
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

Partout où tu as la place de vivre, tu as la place de prier. Madeleine DelBrêl.

RIONS UN PEU

Un homme vient de se faire renverser par une auto. Le conducteur sort de l'auto et dit : - Vous êtes
bien chanceux; on est juste devant le bureau d'un médecin. - Oui! sauf que le médecin, c'est moi!
Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook? Sur la page
facebook.com/Paroisse SJO, nous vous invitons à cliquer sur « J’aime » dès maintenant!

