Le 8 mars 2020
2e dimanche du Carême
e
MESSES DOMINICALES – 2 dimanche du Carême
Samedi (7)
17 h
* - Marcel, Sylvie Robert et la famille – Jacinte Drouin
Dimanche (8)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - René Desforges – offrandes aux funérailles
* - Denyse Souligny – son époux Germain
* - Justin Ada – Rachelle
* - Action de grâce – Françoise Legault
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Françoise Goulet – offrandes aux funérailles
* - Gaston Morin – Monique et Camille Montpetit
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Enock Louis – Luzette
* - Colette Marie Weston – Émilie Henkelman
* - Mgr Roger Despatie – Ed et Lise Mercier
* - Roger Richer – sa conjointe Hélène
* - Daniel Parisien – Kathy Austin
* - En l’honneur du Saint Frère André – un paroissien
11 h 30 * - Adelbert Lepage – Johanne Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (9) Temps du carême
19 h
* - Aux intentions des membres et amis de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (10) Temps du carême
9h
* - Lucile Trépanier – la famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Temps du carême
19 h
* - Sion Solomon et Marie-Thérèse Berhané – la famille
Jeudi (12) Temps du carême
19 h
* - Mgr Guire Poulard – Élisca Dieusita
Vendredi (13) Temps du carême
19 h
* - Action de grâce – Louise
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du Carême
Samedi (14)
17 h
* - Richard Soulière – sa femme Roselyn
Dimanche (15)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Rose David-Joseph – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Gaston Morin – Nicole Chartrand
* - Julie Grenier – Christiane
* - Maurice Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Carrier – offrandes aux funérailles
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Cécile Vénus Jean-Louis – Luzette
* - Lyne Valiquette – ses parents
* - Colette Marie Weston – Grace Trudeau
* - Aurore Gagnon – Ed et Lise Mercier
* - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
* - Parents défunts Leroux et Wathier – Roch et Marie-Reine Leroux
* - Daniel Parisien – Karen et Denis Parisien
* - George Moore – Jacinte Drouin
* - François Rollin – sa famille
* - Parents défunts Bourgeois et Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Gaëtan Leblanc – Camille et Claudette
* - Georges Salameh – Claude-Henri, Nadine et Emmanuelle Cormier
* - Action de grâce – Erich et Claudette
* - En l’honneur de Saint Joseph – Marie Noël
11 h 30 * - Lionel Laflamme – la famille Laflamme
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Lampe du Sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Marie-Christophe et sa famille.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (261 env.) : 5 460 $
MERCI! Support : (5 env.) : 145 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 42 $
Lampions : 246 $
Souscriptions approuvées : 1 954 $
Œuvres diocésaines et missionnaires : 1 281 $
La Parole nous interpelle
La solitude de Jésus au désert de dimanche dernier fait place à la gloire de
la transfiguration sur la montagne, ce dimanche. Pierre, Jacques et Jean
croyaient bien connaître Jésus pour l'avoir suivi pendant trois ans, et
pourtant, sur la montagne, sa condition terrestre est surpassée, transcendée
et une splendeur toute autre leur est apparue. Un Christ en gloire les éveille,
les éblouit et un instant de bien-être et de bonheur les habite.
Pierre voudrait arrêter le temps. Mais les moments où on ressent fortement
la présence de Dieu ne sont que des cadeaux brefs destinés à nous faire tenir quand viennent la nuit,
le vide, l'absence. Rien ne sert de courir après des manifestations extraordinaires de la puissance de
Dieu : elles n'ont pas empêché aux trois élus d'abandonner Jésus, et aux autres de servir jusqu'au
témoignage du martyre.
Comme Abraham, les trois disciples ont dû se mettre en route ou à l’écart. La voix du Père leur
demande d’écouter ce Jésus qui annonce sa souffrance et sa mort sur la croix. Ils ont du mal à
accepter la croix mais Jésus va connaître la gloire, la résurrection. Les disciples vont passer par le
même chemin que celui du maître. Nous contemplons aussi le Christ glorieux, et en nous unissant à
lui, il nous confère la filiation de Dieu, le Père.
Les disciples d’hier et tout comme ceux d’aujourd’hui sont appelés à se mettre en route pour suivre le
maître, écouter sa voix, découvrir son vrai visage, à avancer au large, dans la foi et l’espérance,
prendre sa part de souffrance et se laisser totalement renouvelés, transfigurés par sa présence.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Solidarité Jeunesse - Remerciement
Solidarité Jeunesse tient à remercier tous les paroissiens pour leur accueil chaleureux lors de leur visite
les 22-23 février dernier. Ils ont amassé plus de 4 750 $! Votre générosité leur donne des ailes.
UNE NOUVELLE RAMPE
Nous avons dû condamner la rampe la semaine dernière. Sa dégradation se
faisait graduellement depuis des années, mais les derniers développements ont
exigé sa fermeture.
La démolition et son remplacement sont déjà entamés car on ne pouvait tarder
dans cette affaire. L'accès à la nouvelle rampe dépendra de la vitesse de livraison
des éléments nécessaires pour la compléter.
Père Maurice
Liturgie pour les enfants – À LA MESSE DE 10 H
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!
Le Chemin de Croix
Tous les vendredis du Carême à 18 h 15, nous aurons le Chemin de Croix dans l`Église. Venez nombreux
pour méditer et prier ensemble en se basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ.
Goûter-causerie par les Filles d’Isabelle du cercle 1296
Chers paroissiens et paroissiennes, venez tous entendre notre stagiaire-séminariste Diego
Rebeles lors d'un Goûter-causerie organisé par les Filles d’Isabelle, cercle 1296 le dimanche 22
mars à 11 h dans la salle paroissiale. La causerie s’intitule « Le parcours d’un séminariste
étranger ». Billets : adulte/10 $, enfants/6 $. Aline Brazeau, responsable 613-824-4630. Marcelle
Desforges 613-824-2993 Jocelyne Budd 613-835-7544.
Célébration pénitentielle communautaire : le dimanche 29 mars 14 h 30
Vous êtes tous invités à la célébration du pardon qui aura lieu le dimanche 29 mars à 14 h 30.
Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions.
Décès
 Robert, Ronaldo décédé le 2 mars à l'âge de 92 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le samedi
14 mars à 11 h. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Chevaliers de Colomb - réunion mensuelle
Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion mensuelle le mardi 10 mars après la messe de 19 h. Tous
les membres sont bienvenus! Aussi, ils seront présents aux sorties de l’église après toutes les messes des
14 et 15 mars pendant la campagne de recrutement.
Des copies de la lettre de l’évêque pour le carême 2020 sont disponibles à la sacristie.

Neuvaine, retraite de Carême et fête patronale 2020
« Allez à Joseph! »
 10 au 18 mars, neuvaine à chaque messe.
 16, 17 & 18 mars, confessions de 18 h 30 à 19 h. Retraite après
la messe de 19 h : Thème : « Cheminements vers la foi,
cheminements dans la foi : méditations sur trois grands récits
évangéliques du Carême » par Rév. P. Michel Gourgues, O.P.
 19 mars, solennité de Saint-Joseph :
- 17 h, exposition du Saint-Sacrement
- 17 h 45, chapelet et confessions (jusqu’à 18 h 45)
- 18 h 15, vêpres et salut du Saint-Sacrement
- 19 h, messe présidée par S. Exc. Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R.
- Réception après la messe

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!
Pour information, contacter notre séminariste Diego au 613-252-9235 ou
diegorebeles@gmail.com
L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
 Tournoi de Golf, le samedi 23 mai à 11 h au Club de golf Nation :
Enregistrement et dîner : Coût : 120 $ (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’informations ou réservations : Marc Chartrand au (613) 841-9038 ou courriel
marcetmanon@sympatico.ca; Luc Paquette au (613) 266-7563 ou courriel : lucfp@gmail.comCafé
 Récital – Dimanches en Musique
Le dimanche 31 mai 2020, à 14 h. Prix des billets : 30 $/adulte; 20 $/étudiant. Artistes invités : Fréderic
Lacroix, Denis Boudreault, Maxime Brisson et l’ensemble Bel Canto du CNA. Billets disponibles à la
paroisse ou sur www.eventbrite.ca
 Café Piaf de Pandora Topp à Saint-Joseph le vendredi 5 juin 2020 à 20 h
Vous êtes invités, tous les admirateurs des chansons d’Édith Piaf, à venir
assister au spectacle « Café Piaf » de Pandora Topp. Pandora Topp non
seulement interprète les chansons d’Édith Piaf mais raconte les histoires
qu’elles contiennent. L’express de Toronto écrit : « …de vrais moments
d’émotion… sa voix se prête à merveille au répertoire de Piaf ». Le
Métropolitain a ajouté : « … une voix extraordinaire… entourée d’une équipe de musiciens superbes
». Les billets au coût de 45 $ sont en vente depuis le 16 décembre à la Paroisse (613 824 2472) ou
via www.eventbrite.ca .
 TENTEZ VOTRE CHANCE À LA LOTERIE TROUVEZ L’AS!
Les billets de la loterie Trouvez L’As à Saint-Joseph sont disponibles au coût de 5 $ à la Paroisse,
chez Jean-Coutu et Chaussures Régionales.
Tirage du 4 mars :
Félicitations à Hélène Laporte qui a remporté 1 286$
Carte Pigée : 5 de Cœur (enveloppe # 23)
Gros lot progressif : 26 114 $
Prochain tirage le 11 mars
COIN DES ANNONCES
SOUPER CABANE À SUCRE, suivi d’une soirée dansante organisé par le Club 60 Orléans au sous-sol de
l’Église Saint-Joseph le samedi 21 mars 2020 au coût de 25 $ par personne. Le bar sera ouvert à partir de
16 h 30 et le repas sera servi vers 18 h. Les billets sont en vente au local du Club 60 Orléans au sous-sol de
l’Église Saint-Joseph, les mercredis. Les billets doivent être achetés au plus tard le 18 mars. Pour
information : Anita Poirier, 841-6345.
Souper de fèves au lard, macaroni et hot dog - Filles d’Isabelle, Cercle Sainte-Marie 1395
Cet événement se tiendra le vendredi 27 mars de 17 h à 19 h à l’École secondaire catholique BéatriceDesloges, 1999, avenue Provence, Orléans, Ontario. Coût : 10 $/adultes, 5 $/enfants âgés de 6 à 12 ans,
et sans frais pour enfants âgés de 5 ans et moins. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez
communiquer avec Madame Nicole Laferrière au 613-824-5121. Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Fête des anniversaires de mariage le dimanche 26 avril à 14 h 30
Cette fête aura lieu en la cathédrale Notre-Dame, Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne :
https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage ou prendre un feuillet d’inscription disponible à l’église
de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. (Théophile Gautier)
RIONS UN PEU
Quel est le point commun entre un professeur et un thermomètre?
On tremble quand ils marquent zéro!

