Le 31 mars 2019
4e dimanche du Carême
Samedi (30) 17 h * - Action de grâce – Kerenne Blain
Dimanche (31)
8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Yvon Bourbonnais – offrandes aux funérailles
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Pierrette Ricard Masse – la famille d’Hélène et Pierre Boucher
* - Françoise Lalonde – Chevaliers de Colomb, conseil 5925
* - Marie-Anne Porcia Val – la famille Balan
* - Lionel Tardif – la famille de Gabrielle Miron
* - Les âmes des enfants – Rachelle
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Georges Poirier – offrandes aux funérailles
* - Claire Thériault (21e anniversaire) – la famille Thériault
* - Bruno Rousseau – France Rousseau et sa famille
* - Madeleine Pageau – Louis Boyer
* - Jacqueline Tony Racine – Robert Roussy
* - Aux intentions des membres de la Société St-Vincent de Paul
* - Aux intentions de John – Hortense
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier
11 h 30 * - Charlène Doucet – sa famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (1er) Temps du Carême
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent-de-Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
Mardi (2) Temps du Carême
19 h
* - Ernest Bouchard (18e anniversaire) – ses enfants
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Temps du Carême
19 h
* - Claire Brisebois (31e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (4) Temps du Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (5) Temps du Carême
9h
* - Aux intentions des tous les membres de la famille St-Louis – Thérèse St-Louis
19 h
* - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Pierre Robitaille - Gisèle Gagné

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du Carême

Samedi (6) 17 h * - Réjeanne Depratto – Monique Proulx
Dimanche (7) 8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Carmen Laporte – offrandes aux funérailles
* - Jean-Louis Léveillé – offrandes aux funérailles
* - Martin Farley – sa famille
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Paul-Marie Kaboré – ses enfants et petits-enfants
* - René Charlebois – la famille
* - Âmes du purgatoire – Rachelle
* - En l'honneur de Saint Antoine de Padoue – Rollande Raymond
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Jacqueline Robert – offrandes aux funérailles
* - Cécile et Conrad Meunier – leur fille Denyse
* - Lucienne Maltais – Camille et Pierre Cyr
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Ernest Martin – la famille Martin
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Dr Robert Dupuis – Renée et Greg Galardo
* - Gisèle Brisson Goyette – Yvon et Yvette Couillard
* - Jean Minani – Denyse Amyot
* - Thérèse Lefort (1er anniversaire) – André et la famille
* - Gérald et Pierre – Colette
* - Aux intentions de Gérald Lalande – Pierrette Boyer
11 h 30 * - Simonne et Lionel Tardif – Lise Deschênes
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire

Cette semaine, elle brûlera aux intentions de : Katiana, Annie et Kerenne Blain.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (270 env.) : 5 037 $
MERCI! Support : (20 env.) : 265 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 79 $
Lampions : 215 $
Souscriptions approuvées : 977 $
Développement et Paix ce 4e dimanche du Carême
Développement et Paix (D&P) vous fait visionner ceci, quelques minutes avant chaque messe, les
vidéos déjà visionnées lors de la campagne de l’automne de D & P. L’objectif est de vous souligner
l’importance de vous préparer à la cueillette des offrandes qui a lieu le 5 e dimanche du Carême. Vous
pouvez donc déposer votre offrande dans votre enveloppe bleue que vous trouvez à même votre boîte
d’enveloppes ou utiliser, pour cette fin, une enveloppe que vous trouverez dans les bancs de l’église
les 6 et 7 avril. Un grand merci pour votre participation! Roger Trudel, président du comité D&P au
niveau de la paroisse Saint-Joseph (613) 837-2641
La Parole nous interpelle
L’amour de Dieu, quel mystère! Saint Paul a dit qu’Il n’a pas tenu compte des
fautes. Le père du fils prodigue, si riche en générosité, en patience et en
miséricorde, ne néglige rien et ne calcule absolument rien, pas même les
humeurs, les fautes, les infidélités, l’orgueil et les refus de sa grâce. Il attend
toujours le moment de faire grâce. À travers la liturgie de la parole, nous
découvrons un Dieu de fidélité, de tendresse, de pitié, de réconciliation, et
d’amour infini. Et tout cet amour débordant du Père pour nous se reflète dans la vie (paroles et agir) de
Jésus-Christ. Cherchons l’image du Père qui est ancrée, cachée ou peut-être salie par le péché en
nous pour la mettre en lumière et la valoriser afin de voir si elle correspond à celle que Jésus nous
révèle dans l’Évangile. Laissons-nous retrouver par Dieu pour s’en réjouir tous ensemble.
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.
Premier vendredi du mois – le vendredi 5 avril 2019, messe et adoration
Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec
une messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur
temps pour être avec Jésus, eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là!
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.
Décès
 Arnold, Lucille née Berthiaume, décédée le 19 mars à l'âge de 58 ans. La messe de funérailles
aura lieu ici le 12 avril à 11 h.
 Cléroux, Alice née Lamesse, décédée le 22 mars à l'âge de 91 ans. La messe de funérailles aura
lieu ici le 6 avril à 11 h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées 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 18 h 15. Venez nombreux pour méditer et prier ensemble en
vous basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ
De la part du pape François pour la fête de Saint Joseph
Devant des supérieurs généraux en novembre 2016, il avait confié le secret de sa « sérénité » : « Je ne
prends pas de pastilles tranquillisantes! … S’il y a un problème, je l’écris sur un papier à Saint Joseph et
je le mets sous une statuette que j’ai dans ma chambre. C’est la statue de Saint Joseph qui dort. Et
désormais, il dort sous un matelas de papiers! Et moi, je dors bien : c’est une grâce de Dieu. »
Directeur/Directrice de chorale

La chorale Les ami-e-s de Saint-Georges de la paroisse Saint-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!
Tressage de rameaux- une belle activité pastorale
Les 9, 10 et 11 avril à compter de 16 h au sous-sol de l’église. Si vous êtes disponible et intéressé, merci de
contacter notre stagiaire Diego Rebeles au 613-824-2472 ou diegorebeles@gmail.com
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

GAGNANTS DU TIRAGE DU 24 MARS 2019 - CALENDRIER DE LOTERIE 2019
Toutes nos félicitations aux gagnants/gagnantes qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Denis Brault
2 – Louise Renaud
3 – Lorraine et Antoine Matte et Denis et Gladys Rocque
(billet no 1062 – 500 $) (billet no 485 – 300 $)
(billet no 1212 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 28 avril 2019!
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 $. Ce spectacle est commandité par le Conseil des écoles catholiques
du Centre-Est.
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.
Frédéric Lacroix - le vendredi 31 mai 2019, à 20 h
Beethoven, Rachmaninoff, Chopin et Gershwin seront magistralement interprétés par ce
natif d'Orléans à la renommée internationale. Un récital à ne pas manquer. Adultes/30 $,
enfants/15 $. Les billets pour ce spectacle sont en vente au secrétariat de la Paroisse et
en ligne sur le site : www.eventbrite.ca
COIN DES ANNONCES
Voici le gagnant du mois de mars – tirage 50/50
Gilbert Patry pour un montant de 750 $. Bonne chance à vous tous pour le prochain tirage!
Artisans chrétiens de la Terre Sainte - à toutes les messes des 13 et 14 avril 2019
Nous aurons la visite, à toutes les messes des 13 et 14 avril 2019, d'un organisme qui vient apporter son
aide auprès de nos Frères et Sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Cet organisme supporte 50 familles qui
se trouvent à Bethléem. À cause de la guerre et de la persécution religieuse, cet organisme a besoin de
bénévoles comme nous pour les aider. Afin d'aider cet organisme à continuer et protéger un endroit où notre
religion est née, il vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier faits à la main et offrira une
brève présentation à la fin de chaque célébration. Chèque, ou argent comptant ou carte de crédit/débit sera
accepté. Pour autre info : www.TerreSainte.ca
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Ils auront une assemblée spéciale de la corporation des Chevaliers d’Orléans pour ratifier une nouvelle
version des statuts 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.
Fête diocésaine des anniversaires de mariage : 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e
Le dimanche 28 avril à 14 h 30 à la cathédrale Notre-Dame (angle des rues Sussex et St-Patrick).
Le formulaire peut être rempli directement en ligne au catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage.
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. Veuillez contacter Lise Pion au 613-864-7887. Merci!
Offre d’emploi
Poste de secrétaire réceptionniste à la paroisse Saint-Sébastien, Ottawa, du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h.
Description de tâches disponible sur demande. Faire parvenir votre C.V., avec références au bureau de la
paroisse, 1000, rue Frances, pour le mardi 26 mars, 16 h (613) 746-8627.
Fusillade dans deux mosquées de la Nouvelle –Zélande
La Conférence des évêques catholiques du Canada exprime sa stupeur et offre ses plus sincères
condoléances à toutes les personnes touchées par ce geste effroyable; la CECC les assure de sa solidarité
et de son soutien. Le texte complet de la déclaration des évêques du Canada se trouve à l’adresse :
https://www.cccb.ca/stories
Directrice générale du Centre Miriam : Poste à plein temps disponible
– Salaire 15 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer C.V. à : Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans
(ON) K1C 1G5 ou centremiriamcentre@yahoo.

PENSÉE DE LA SEMAINE
La joie du Père, en vérité, c’est de ne regretter aucune de nos existences. (Anne Lécu)
RIONS UN PEU

Voilà une heure que Pierre n'arrête pas de poser des questions à son père. Fatigué, ce dernier lui dit :
« Écoute Pierre, tu me fatigues. Quand j'avais ton âge, je ne posais pas autant de questions! » « Dommage...
si tu les avais posées, tu aurais pu me répondre. »

