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Paroisse Saint-Joseph d’Orléans
2757, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G4
Tél. : (613) 824-2472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca

www.stjosephorleans.ca

Bulletin du 21 mars 2021
 Intentions des messes :

Messes dominicales – 5e dimanche du Carême
Samedi (20 mars) 17 h * - Gaston Saumure – Famille Solange et Robert Lefebvre
Dimanche (21 mars)
10 h * - Martin Zucker - Marie Claire Sauvé
* - Parents défunts familles Harkness et Brisson – Margaret Brisson
* - Marie Blandine e André Ada - Rachelle
* - Paul Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Claude Verville – Lise Brisson
* - Gilberte Taillefer – Gisèle Bourgeois
* - Gédéon Bessette – Diane Delisle
* - Aux intentions de la Marie Christophe et famille – une amie
* - Action de Grâce – Joceline Péan
12 h * - Jean Joseph Marc-Aurèle René – ses enfants
* - Irène Philibert – la famile Philibert
* - Renée et Guy Angers – Marie Thérèse Angers
* - Chancelle Arlette Akplogan – sa famille
* - Helios Jeremy et Pierre Echao – leur famille
* - Aux intentions de la famille Corrie Jennett – Diane Martel
Lundi (22 mars) Temps du Carême
19 h * - Gérard Gourgue - Sa fille Claudine
Mardi (23 mars) Temps du Carême
19 h * - Action de grâce – Jeanne St-Louis
Mercredi (24 mars) Temps du Carême
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Zoé Somé et famille
Jeudi (25 mars) Solennité de l’Annonciation du Seigneur
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Marie Carmelle
Vendredi (26 mars) Temps du Carême
19 h * - Aux intentions de Pierrette Lemieux – Diane Martel
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres.
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ZONE ROUGE - HORAIRE ET CAPACITÉ :

- La région de Santé publique Ottawa est passé de la couleur Orange à Rouge pour les
restrictions liées à la COVID-19, à partir de 0h01 le vendredi 19 mars. Les services
religieux se poursuivent avec la précédente limite de 30% de la capacité.
- À part le port de masque obligatoire à l’intérieur de l’église et le respect de la
distanciation sociale de 2 mètres, la tenue d’un registre de suivi des contacts est
nécessaire. Cela veut dire qu’en rentrant dans l’église, il faut inscrire son nom et
numéro de téléphone.
- Les messes en semaine sont du lundi au vendredi à 19h (chapelet à 18h30), ainsi que
les messes de la fin de semaine : samedi à 17h, dimanche à 10h et à midi.
- Confessions 30 minutes avant toutes les messes, pendant le Carême.
- Les vendredis du Carême, nous offrons le Chemin de la Croix à 18h. Cette dévotion
remplace le chapelet. L’église ouvrira à 17h30.
- Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

 Horaire du Triduum Pascal :
- Jeudi Saint, le 1er avril :
• 19h30 – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur (transmission en direct sur notre
chaîne YouTube).
- Vendredi Saint, le 02 avril :
• 15h – Célébration de la Passion du Seigneur (transmission en direct sur notre chaîne
YouTube).
• 19h – Chemin de la croix.
- Samedi, le 03 avril :
• 20h – Veillée Pascale (transmission en direct sur notre chaîne YouTube).
*** Veuillez noter que la messe de 17 h du Samedi Saint est annulée***
Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale est la plus belle perle du trésor de
l’Église. Si vous n’y avez jamais participé, nous vous invitons à y penser ! Parfois, les gens
se demandent si « ça compte » comme messe du dimanche. Certainement ! Elle est la plus
belle messe dominicale de toute l’année liturgique !
- Jour de Pâques, le 4 avril :
• Exceptionnellement, le dimanche de Pâques nous aurons une messe à 8h, en plus des
heures habituelles : 10h (transmission en direct sur notre chaîne YouTube) et 12h.
Les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints font un tout : le TRIDUUM PASCAL. Nous vous
encourageons, si possible pour vous, à participer aux trois jours. Cela explique
pourquoi la célébration du Jeudi Saint n’a pas vraiment de conclusion, ni de
bénédiction et de chant de sortie. De même, la célébration du Vendredi Saint n’a pas
d’introduction, ni de conclusion.
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 Célébration pénitentielle :
Aura lieu le dimanche 28 mars à 15h. Il y aura 2 prêtres de disponibles pour les
confessions individuelles. Vous pouvez également suivre cette célébration en direct ou par
la suite sur notre chaîne YouTube.

 Baptême :
Ce dimanche 21 mars à 14h nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
Lorie-Anne, enfant de Daniel Laplante et Martine Mercier.
Éloïse, enfant de Mathieu Tremblay et alexandra Audet.

 Saviez-vous que …
- Le 19 mars 2010, en la fête de Saint Joseph, année du 150e anniversaire de fondation de
notre paroisse, sous le pontificat de Sa Sainteté, le pape Benoît XVI, et par le ministère de
l’archevêque d’Ottawa, S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s.j., notre église paroissiale fut
consacrée et dédiée ?
- À l’occasion de l’Année de Saint Joseph, qui va du 8 décembre 2020 au 8 décembre
2021, nous avons mis dans notre église une copie d’un tableau qui se trouve au Musée des
Beaux-Arts de Séville, en Espagne, intitulé « San José y el Niño » (Saint Joseph et l’enfant)
du célèbre peintre espagnol Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) ?

 La Parole nous interpelle :
Dieu renouvèle son alliance conclue jadis avec le peuple élu: « J’inscrirai ma loi sur
leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (Jr 31, 31-34). L’alliance que le
Seigneur inscrit au cœur du peuple donne à chacun la connaissance parfaite de Dieu et
personne ne mourra à cause de son ignorance ou de son manque de connaissance.
Cette alliance est accomplie en Jésus-Christ qui nous offre le sang de l’alliance
nouvelle pour le pardon des péchés. En lui, désormais, Dieu est accessible à tous et tous
peuvent être sauvés. Dieu, l’offensé, pardonnera les fautes à ses offenseurs en Jésus-Christ
par l’offrande de sa vie sur la croix. La passion est présente. L’amour triomphera de la haine,
de la rancune, de la vengeance que par la mort du Fils sur la croix et sa résurrection.
C’est le destin du christ et sa mort dévoile le côté tragique et finie de la condition
humaine. « Si le grain de blé tombé en terre ne meut pas, il reste seul, mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruits » (Jn 12, 20-33). Mais le grain de blé tombé en terre est aussi promesse et
source de vie et de fécondité : « Quand j'aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes », déclare le Seigneur. Ainsi, « le Christ est devenu la cause du salut éternel » (He
5, 7-9) pour tous.
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Comme Philippe et André l’ont été pour les Grecs, devenons de bons médiateurs par
qui les nombreux hommes et femmes qui veulent voir et reconnaître le Christ arrivent à le
rencontrer pour qu’il leur donne dans sa libéralité la vie éternelle.

 Développement et Paix :
En ce 5e dimanche du Carême, partageons l’amour par un don !
Saviez-vous que plus de 10,000 Canadiennes et Canadiens catholiques comme vous sont
membres de Développement et Paix à travers le pays ? La campagne Partageons l’amour
vous invite à prier pour nos membres et à honorer leur solidarité
envers nos sœurs et frères des pays du Sud.
Démontrez votre appui en donnant généreusement !
Vous pouvez aussi choisir de donner mensuellement, au
programme : Les Partages, devp.org 1-888 234- 8533 et
vous deviendrez automatiquement membre de Développement
et Paix Caritas-Canada.
Pour en savoir davantage : devp.org/careme.

 Nouveau préposé au cimetière :
Le préposé au cimetière Saint-Joseph d’Orléans prendra sa retraite bientôt. Nous sommes
donc à la recherche d’une personne (homme ou femme) pour le remplacer. Le travail est
variable et à temps partiel. Il implique la coordination pour les enterrements de cercueils, le
creusage pour les urnes à mettre en terre et l’ouverture des niches pour y déposer les urnes
assignées pour les columbariums. Les inhumations sont faites à l’année longue, excepté pour
les urnes en terre qui ne se font pas entre la mi-octobre et la mi-mai. Durant une année il peut
y avoir entre 100 et 110 inhumations. Le préposé actuel assurera la formation nécessaire. Si
vous avez des contacts qui pourraient être intéressés, veuillez, SVP, leur en parler. Ils n’ont
qu’à prendre contact avec la paroisse.
Cliquez ici pour la description de tâches.

 Retraite de Carême :

La paroisse Sainte-Marie vous invite à une retraite de Carême virtuelle via ZOOM les 22, 23
et 24 mars à 19h00. Le thème : « Par tes blessures, nous sommes guéris. » Cette retraite sera
animée par le frère Dieudonné Bigirimana, o.p. Voici le lien :
https://us02web.zoom.us/j/83100218047?pwd=Z3lUVjdxSGhNaFdpVmxjSC93Qm0ydz09 ;
numéro de réunion: 831 0021 8047 ; mot de passe : 492026. Bienvenue à tous et à toutes.

