Le 15 mars 2020
3e dimanche du Carême
e
MESSES DOMINICALES – 3 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
* - Marcelle et Michael Bozozuk – Sylvie et Camille Bozozuk
* - 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
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (16) Temps du carême
19 h
* - René Lambert – Aline Lalonde
Mardi (17) Temps du carême
9h
* - Thérèse Robichaud – Jeannine Pelletier
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps du carême
19 h
* - Élie Trévent et Suzanne Pierre-Canelle – Prosper Calixte
Jeudi (19) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada
* - Enite Duclona (4e anniversaire) – sa fille
Vendredi (20) Temps du carême
19 h
* - Diane Paterson – la famille
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du Carême
Samedi (21)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (22)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Hélène Laplante – offrandes aux funérailles
* - René Charlebois – Anita et les enfants
* - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Parents défunts de la famille Maisonneuve – Yvan et Raymonde Maisonneuve
* - Action de grâce – Chantale Ethier
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Rita Bourgeois – offrandes aux funérailles
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Grecier Rigaud – Luzette
* - Raoul Gagnon – Ed et Lise Mercier
* - Laura et Aldège Duchesneau – la famille
* - André Houle – Camille et Claudette
* - Léopold Marleau – son épouse et ses enfants
* - Daniel Parisien – Kathy Austin
* - Thérèse Hotte – Barry et Francine Willbond
* - Françoise Larocque – Marguerite Gauthier Grégoire

* - Jean Romel Blain – Diego
* - George Moore – Chœur d’Orléans
* - Pauline Defoy – Guillaume et Monique
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier
* - Action de grâce – Michelle Jabbour
11 h 30 * - Agathe Dupuis (4e anniversaire) – Raymond Dupuis
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lampe du Sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (217 env.) : 4 019 $
MERCI! Support : (110 env.) : 1 405 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 32 $
Lampions : 89 $
Souscriptions approuvées : 3 687 $
La Parole nous interpelle
Dieu attend toujours l’homme quelque part, tout comme Jésus a attendu la Samaritaine
au bord du puits. Il n’est pas indifférent à la souffrance et à l’appel de son peuple. Il est
un Dieu solidaire qui veut entrer en relation, par son fils, Jésus-Christ, avec chacun
d’entre nous sans distinction. Il nous attend, veut jaser avec nous, nous accompagne,
part de nos besoins primaires pour nous faire découvrir nos besoins les plus profonds;
il est amour gratuit qui pardonne, instaure la paix, insuffle la vie et l’espérance, amour
qui s’offre, se donne et a même donné sa vie pour nous alors que nous étions coupables, dit saint Paul.
Vivons dans l’espérance et découvrons ce Jésus-Christ, la source d’eau vive et du salut qui nous rafraîchit,
nous étanche et qui vient nous révéler la véritable soif qui nous habite. Ainsi, nous serons capables de
reconnaître les dons de Dieu, établir de nouveaux rapports avec les autres, donner un nouveau sens à notre
vie, avoir la joie d’exister, témoigner de Jésus-Christ, conduire les autres à lui comme la Samaritaine de
l’Évangile conduit tout son village à lui.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Comité de Liturgie
Le comité de liturgie cherche une personne pour coordonner une messe par mois à 16 h 30 le
dimanche. On forme et accompagne nos bénévoles jusqu’à ce qu’ils se sentent à l’aise dans leur
tâche. C’est un rôle important pour notre paroisse. Si vous vous sentez interpellé, s’il vous plaît,
vous présenter à la personne qui coordonne ce jour-là, ou au prêtre.
N. B. : On demande aux célébrants de bien vouloir annoncer de vive voix ce message, à toutes les
messes, même en semaine. Le besoin est urgent, l’équipe de 16 h 30 est surchargée. Merci
beaucoup!!
SUIVI DU CORONAVIRUS
1. Tel qu'annoncé la semaine dernière, nous devons modifier l’utilisation de nos mains : on
ne se donne plus la main, ni à l'entrée, ni à la sortie, ni à l'échange de paix. Dorénavant,
on se souhaite la paix verbalement.
2. Évidemment, nous nous assurons de surveiller en tout temps l'hygiène de nos mains, et
cela d'une façon plus rigoureuse qu'auparavant.
3. Une démarche particulière a été prévue pour les ministres de communion.
Pax,
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 à 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
 Perron, Conrad décédé le 7 mars à l'âge de 87 ans.
 Breau, Alphonse décédé le 9 mars à l'âge de 84 ans. Ses funérailles auront lieu ici le 16 mars à 13 h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

Neuvaine, retraite de Carême et fête patronale 2020
« Allez à Joseph! »
 10 au 18 mars, neuvaine à chaque messe.
 16, 17 et 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 – Dimanche 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 et cordonnerie Regional.
Tirage du 11 mars :
Félicitations à Monique Groulx qui a remporté 1213 $
Carte Pigée : 2 de pique (enveloppe # 21)
Gros lot progressif : 27,933.50 $
Prochain tirage : le 18 mars
COIN DES ANNONCES
Soirée de louange « JE SUIS » le lundi 23 mars (19 h 30 – 21 h) dans l’église paroissiale
« Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour
proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière… » (1 P 2,910). Dates suivantes : 20 avril, 11 mai. Pour recevoir les courriels d’information, contacter Anne
: henrilemay2@gmail.com (613) 837-3702.
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!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Celui qui a touché ses abîmes et qui a pourtant choisi la vie met le monde debout. (Christiane Singer).
RIONS UN PEU
Pourquoi les oiseaux volent-ils vers le sud?
Car à pied, c’est beaucoup trop long….

