Le 17 mars 2019
2e dimanche du Carême
Samedi (16) 17 h * - Parents défunts Maisonneuve et Gareau – Yvan et Raymonde
Dimanche (17)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Joseph Paul Pierre Cécire – offrandes aux funérailles
* - Jacqueline Robert – Chevaliers de Colomb, Conseil 5925
* - Jean-Michel Bellavance – Françoise Lacasse
* - Lionel Tardif – la famille de Gabrielle Miron
* - Robert Leduc – Lucille et les enfants
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Lise Koch – offrande aux funérailles
* - Johanne Cyr Gauthier – R. J. Taillefer
* - Bernard Saucier (2e anniversaire) – la famille Thériault
* - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
* - Yvan Filion – Andrée Gagnon
* - Gisèle Brisson – les amis du Jardin Royal
* - Julien Pelletier – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Jacqueline Robert – Pierrette et Gaston Morin
* - Missi – Hortense
* - Parents défunts des familles Chabot et Proulx – Pauline et les enfants
* - Parents défunts des familles Leroux et Wathier – Roch et Marie-Reine
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Joseph – Danielle
11 h 30 * - Agathe Dupuis (3e anniversaire) – son époux et ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (18) Temps du Carême
19 h
* - Doucette Lamy – Luzette
Mardi (19) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada
19 h
* - Enite Duclona (3e anniversaire) – sa fille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps du Carême
19 h
* - Action de grâce et en l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
Jeudi (21) Temps du Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (22) Temps du Carême
19 h
* - Luc Boutin (15e anniversaire) – Hélène et la famille
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – un résident

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du Carême

Samedi (23) 17 h * - Colette Bérubé – les Filles d’Isabelle, cercle 1296
Dimanche (24)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Marcel Labrie – offrandes aux funérailles
* - Denise Vendette – offrandes aux funérailles
* - Diane Robinson – Léandre
* - Diane Paterson – sa mère, son frère et ses sœurs
* - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Roland Renaud – la famille de Robert et Solange Lefebvre
* - Yvette Villeneuve – le Comité de liturgie
* - Lucille Leduc – la famille de Robert Leduc
* - Lionel Tardif – la famille de Gabrielle Miron
* - Marthe – Michel et Ginette Carrière
* - Pierre Drouin – sa mère Jeannine
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Jacqueline Taillefer – offrandes aux funérailles
* - Fred Jarvis – Lisette et Robert Brisebois
* - Parents défunts Coffi, Kobena et Yeboua – Roland Coffi
* - Félix Brazeau (20e anniversaire) – Lucette et Carole
* - Justin Ada – la famille Kaboré

* - Léopold Marleau (2e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Nicole Boyer – sa sœur Pierrette
* - Jacqueline Robert – Chevaliers de Colomb, 4e Assemblée, no 2079
* - Martin Titley – sa mère
* - Jean-Pierre Rouamba – Hortense
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Estelle Dumoulin-Tassé – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Aux intentions de Pierrette Lemieux – Jacinte Drouin
* - Aux intentions de Gérard Lavoie et Jocelyne Gagnon – Monique et Gérard Lefèvre
11 h 30 * - Jacqueline Robert – la famille Fernand et Lise Lafrance
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Claudine et Nadiège Roul.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (218 env.) : 3 810 $
MERCI! Support : (1 env.) : 5 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 32 $
Lampions : 235 $
Souscriptions approuvées : 764 $
Œuvres diocésaines et missionnaires : 1 006 $
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de février : 171,91 $ (grand total : 32 895,87 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle
La transfiguration sur la montagne enlève le voile sur Jésus et projette de la
lumière sur sa gloire et sa divinité. Par-là, nous avons la chance de découvrir
que la montagne est un lieu de rencontre, de silence, d’écoute, de prière,
d’alliance, de transformation, un lieu où l’on cherche la face du Seigneur qui ne
se cache pas et un lieu de pur bonheur pour les compagnons de Jésus.
Le plus important pour nous et pour les trois apôtres dans cette expérience est la
voix du Père : Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le. Moise et Élie n’étaient que des
hommes, mais Jésus est le fils de Dieu, la révélation définitive du Père. Il est celui qui transformera nos
pauvres corps à l’image de son corps glorieux, réalisation de l’alliance conclue avec Abraham, le père
des croyants par sa disponibilité à répondre à l’appel de Dieu. Ainsi, nous avons la promesse de
devenir citoyens des cieux aux côtés du Christ glorifié. Sommes-nous capables d’emprunter le même
chemin que Jésus? Jusqu’où pouvons-nous le suivre? Que nous trouvions dans sa Parole la lumière et
la force pour traverser nos épreuves et mener nos combats quotidiens jusqu'au jour où nous serons
introduits dans la gloire!
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants - 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).
Le comité de liturgie recherche une coordonnatrice ou un coordonnateur
Pour une messe par mois, à 10 h, les dimanches. On vous donne une formation, les listes nécessaires
et de l’accompagnement. Si vous avez le goût de vous engager dans ce bénévolat pour notre paroisse,
veuillez communiquer avec le bureau au 613-824-2472.
Célébration pénitentielle communautaire : le dimanche 7 avril à 14 h 30
Vous êtes tous invités à la célébration du pardon qui aura lieu le dimanche 7 avril à 14 h 30. Quatre
prêtres seront disponibles pour les confessions.
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 18 h 15. Venez nombreux pour méditer et prier ensemble en
vous basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ.
Chevaliers de Colomb – Assemblée spéciale
Une assemblée spéciale de la corporation des Chevaliers d’Orléans pour ratifier une nouvelle
version des statuts se tiendra le 9 avril 2019 à 20 h 30 à la salle Marcel-Turgeon (tout de suite
après l’assemblée mensuelle du Conseil). Pour obtenir une copie des statuts proposés ou pour
plus d’information, veuillez communiquer avec Conrad Roy au : 613-830-0174 ou
conradroy44@gmail.com
Directeur/Directrice de chorale
La chorale “Les ami-e-s de Saint-Georges” de la paroisse St-Joseph d'Orléans est à la recherche d’un
directeur ou d’une directrice de chorale pour le mois de septembre prochain afin de pouvoir entreprendre ses
engagements d'automne et de poursuivre sa 26e année. Si vous êtes une personne intéressée ou
connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, veuillez joindre Denis J. Pion au 613-837-6894. Merci
d’avance!

Fleurs de lys pour la fête de Saint Joseph
*** Nous apprécierons des dons de fleurs de lys pour la fête de Saint Joseph, notre
patron. Nous vous remercions à l’avance de votre grande générosité!
NEUVAINE - FÊTE DE SAINT JOSEPH, PATRON DE NOTRE PAROISSE
Nous allons souligner LA NEUVAINE À SAINT JOSEPH, particulièrement les 18 et 19 mars.
Lundi, 18 mars à 19 h 30 : une conférence du Père Michel Gourgues dominicain
Père Michel est l’un des grands parmi les enseignants et spécialistes du Nouveau Testament dans le
monde d’aujourd’hui. Il est l’auteur de 55 livres et de très nombreux articles. Sa simplicité et l’accessibilité
de son enseignement risquent de nous faire oublier l’envergure de l’homme. Plusieurs d’entre vous le
connaissent déjà. Maintenant que nous avons un dispositif sonore de qualité dans l’église, je suis
heureux de l’inviter comme premier conférencier depuis la rénovation de l’église. Père Michel assumera
aussi la prédication à la messe de 19 h.
Voici le thème de sa conférence qui se déroulera la veille de la fin de la neuvaine (lundi 18 mars):
AU SEUIL DES ÉVANGILES : DEUX EXPÉRIENCES DE DÉPASSEMENT
Père Michel traitera de l’expérience de Joseph dans l’évangile de Mathieu et de celle de Marie dans
l’évangile de Luc, la fête de l’Annonciation à Marie étant le 25 mars.
Mardi, 19 mars, la fête de Saint Joseph et la fin de la neuvaine
17 h : exposition du Saint-Sacrement
18 h : chapelet
18 h 30 : vêpres et bénédiction avec le Saint-Sacrement
19 h : messe et vénération de la relique du Saint Frère André
20 h : réception à la salle paroissiale en l’honneur de notre saint Patron
Venons nombreux nous confier à l’intercession paternelle de Saint Joseph!
Père Maurice
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Prochains spectacles
Édith Butler - le 30 mars 2019, au coût de 45 $. Un spectacle chaleureux et optimiste avec
humour, authenticité et joie de vivre. L’artiste y interprétera les chansons de son nouvel album «
Le Retour » en plus du répertoire que vous aimez.
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.
Le samedi 13 avril, deux spectacles de marionnettes : 10 h et 13 h
À l’église Saint-Joseph pour toute la famille, parents et enfants vont beaucoup rire. Alice va
camper dans la forêt avec son père et il leur arrivera une aventure incroyable. Les billets sont en
vente au secrétariat de la paroisse au coût de 10 $.

COIN DES ANNONCES
Club 60 d’Orléans – Souper de doré
Suivi d’une soirée dansante organisé par le Club 60 d’Orléans au sous-sol de l’église Saint-Joseph le
samedi 6 avril 2019, au coût de 20 $ par personne. Le bar sera ouvert à compter de 16 h 30 et le repas
sera servi vers 18 h. Les billets sont en vente au local du Club 60 d’Orléans au sous-sol de l’église SaintJoseph, les mercredis. Les billets doivent être achetés au plus tard le 28 mars 2019. Pour information : Anita
Poirier, 841-6345.
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph – projet Carême 2019
Depuis les trois dernières années, toutes les conférences d’Ottawa participent au projet au Nord du 60 e.
Nous envoyons des denrées non périssables ainsi que divers items au village de Rankin Inlet, situé sur la
côte nord-ouest de la baie d’Hudson. Nous faisons appel à votre générosité en vous demandant de nous
aider à atteindre un de nos objectifs qui est d’envoyer 300 contenants de savon à lessive Tide (1 L ou 1.47L)
ainsi que 300 contenants de détergent à vaisselle Palmolive ou Sunlight (591 ml ou 740 ml). Il y aura des
boîtes à l’arrière de l’église pour y déposer vos dons. 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. Nos tricots sont donnés à différentes associations pour aider les
gens, adultes et enfants, à passer les temps froids au chaud et être confortables. Veuillez contacter Lise
Pion au 613-864-7887. Merci!
Fête diocésaine des anniversaires de mariage
Mgr Prendergast, s.j., invite les couples qui, en 2019, célébreront leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e,
45e, 50e, 55e, 60e (ou plus) anniversaire de mariage le dimanche 28 avril à 14 h 30 à la Cathédrale NotreDame (angle des rues Sussex et St-Patrick). Le formulaire peut être rempli directement en ligne au
catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ce n’est qu’aussi longtemps que nous cherchons Dieu que notre cœur reste vivant. (Anselm Grün)

RIONS UN PEU

Jean est en colonie de vacances. Au bout d'une semaine, il envoie une carte postale à sa maman : « Ma chère
maman, je pense que tu as oublié de broder mon nom sur mes sous-vêtements, car ici tout le monde m'appelle
"100 % pur coton" depuis huit jours! »

