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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 28 mars 2021
 Intentions des messes :

Messes dominicales – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (27 mars) 17h * - Jacqueline Vachon-Racine – sa sœur Simone Labelle
Dimanche (28 mars)
10h *- Cécile Levesque – sa Sœur Rollande
*- Béatrice, Florentin et Justin Ada - Rachelle
* - Monique Newton – Diane et Armand Ayotte
* - Claude Desrochers – Jocelyne et Claude Lalonde
* - William Charrette (49e anniversaire) – Lise Marck et
famille
* - Parents défunts famille Cossette – Pierre et Louise Cossette
* - Père Clément Fillion – Camille et Sylvie Bozozuk
* - Dr Joseph A. Houle – Famille Moquin
* - Gisèle Savage – La St-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Claire Marie Excellent – Maria Dossantos
* - Action de grâce – Margaret Brisson
12h * - Jean Gratton (7e anniversaire) - son épouse Émilienne Gratton
* - Danielle Langlois-Bard – Paul et Louise Bard
* - Hinatea Manuel – Patrice et Ingrid
* - Maurice Angers – Famille Bartlett
* - Aux intentions de Nancy Boulerie – Diane Martel
* - Aux intentions de Yanni, Jérémie et Michaëlle – leur mère Carline
* - Action de Grâce (34e anniversaire de mariage) Éphèse et Ronald Jean
Lundi (29 mars) Lundi Saint
19h * - Gérard Gourgue - Sa fille Claudine
Mardi (30 mars) Mardi Saint
19h * - Action de grâce – Kerenne Blain
Mercredi (31 mars) Mercredi Saint
19h * - Bruno Rousseau – France et les enfants
Jeudi (1er avril) Jeudi Saint, La Cène du Seigneur
19h30 * - Action de grâce – Famille Lamour
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Vendredi (2 avril) Vendredi Saint
10 à midi : confessions individuelles
15h * - Office de la Passion
19h * - Chemin de la Croix
Messes dominicales – DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi (3 avril) - *** La messe de17h est annulée ***
11 à midi : confessions individuelles
Veillée Pascale : 20h *- Gaston Morin – Pierrette Morin
Dimanche (4 avril) Jour de Pâques
8h * - Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
10h *- Pierre Lasnier – Famille Lefebvre
* - Igo Bayala – Amélie et Winnie Bayala
* - Roland et Denise Martel – leur fille Jacqueline Martel
* - Pascasio Nava – Marie Claire Sauvé
* - Diane Paterson – Sa mère Rollande
* - Marie Blandine et André Ada – Rachelle
* - Monique Leclair- Jocelyne et Claude Lalonde
* -Lyne Valiquette – ses parents Jean et Yvette Valiquette
* -Raymond Omer Lalande – Louise et famille
* -Père Clément Fillion – Camille et Sylvie Bozozuk
12h * - Ronald Diotte – Monique Diotte
* - Catherine Roussel – Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925
* - Parents défunts – Aline Lalonde
* - André Lécuyer – un ami
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Pierrette Lemieux.

 Célébration pénitentielle :
Aura lieu ce 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.


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.
- Confessions 30 minutes avant toutes les messes.
- Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
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 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 : rappel que c’est une journée pénitentielle (*
maigre et jeûne *).
• 10h à midi, confessions individuelles.
• 15h – Célébration de la Passion du Seigneur (transmission en direct sur notre
chaîne YouTube).
• 19h – Chemin de la croix.
- Samedi, le 03 avril :
• 11h à midi, confessions individuelles.
• 20h – Veillée Pascale (transmission en direct sur notre chaîne YouTube).
*** Veuillez noter que la messe de 17h 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 midi.
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, ni de chant de sortie. De même, la célébration
du Vendredi Saint n’a pas d’introduction, ni de conclusion.
 Chemin de la croix virtuelle
Vendredi saint le 2 avril 2021, à 19h00 par connexion virtuelle sur le site de la
cathédrale Notre-Dame. Cette célébration sera présidée par Mgr Marcel Damphousse,
archevêque d’OttawaCornwall. Veuillez consulter le site web de la cathédrale
https://fr.notredameottawa.com/ pour les détails.
Organisé par Communion et Libération. Renseignements: mailto:clonottawa@gmail.com
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 Saviez-vous que …
- 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 :
Le dimanche des Rameaux ouvre la semaine sainte et l’Église nous invite à méditer la
passion de Jésus-Christ dans saint Marc. L’entrée en procession des fidèles avec les rameaux
célèbre le rite ancien de l’église de Jérusalem et la lecture de la passion comme telle, celui de
Rome. Cette liturgie nous appelle à vivre, à prier et à approfondir le mystère de la mort et de
la résurrection du Christ qui se dévoile à nous, un mystère qui nous fait passer de la mort à la
vie.
En entrant à Jérusalem, Jésus est acclamé et accueilli avec enthousiasme par la foule
comme le Messie. Il y a aussi une dimension tragique à cette entrée triomphale car il sera
condamné et mis mort sur la croix. Ce désir de la foule ne va pas faire long feu. Quel genre
de Messie voulait-elle ? Était-elle prête à le suivre jusqu’à la croix ? Comme nous le savons
déjà, Jésus connaîtra l’épreuve, l’abandon, les trahisons, les intrigues, la violence, la
souffrance, le rejet, l’injustice et de l’hostilité des autorités.
Par contre, des personnes comme Pilate et sa femme, les saintes femmes, Simon de
Cyrène, le bon larron, le centurion romain (qui le rétablit dans son honneur et dans sa filiation
à Dieu en professant : vraiment, cet homme était le Fils de Dieu!), ... ont aidé Jésus ou
sympathisé avec lui. Ils sont tous, avec Joseph d’Arimathie et bien d’autres, à leur manière,
des témoins privilégiés de l’événement le plus bouleversant de l’humanité où le Fils de Dieu
a donné sa vie par amour pour sauver tous les humains sans exception. Ce sont des exemples
de pères et mères, de frères et sœurs, d’amis ou inconnus qui nous assistent sur le chemin de
la vie.
La Passion de Jésus est cet ultime moment spécifique à la vie de chaque être humain.
Elle entre dans le registre intime qui nous fait parfois imaginer notre propre fin ou celle de
nos proches. Elle témoigne aussi du calvaire et de la mort du fils de Dieu fait homme, mais il
a accepté sa passion jusqu’au bout. Il ne s’est pas dérobé, « il s’est anéanti, prenant la
condition de serviteur … devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix » (Ph 2, 611). Le crucifié est le Fils de Dieu, l’amour du Père jeté sur nos détresses et nos croix pour les
transformer en lumière.

 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

5

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.

 Concert virtuel de VOX LUMINOSA :
L’Ensemble vocal Vox Luminosa, qui a donné un concert de Noël chez nous il y a deux ans,
offrira un superbe concert virtuel pour cette Semaine Sainte et pour Pâques, le sublime Stabat
Mater de J.S. Pergolèse et le Concerto pour deux violons de J.S. Bach, sous la direction du
chef d’orchestre Claudel Callender. Vous pouvez visionner ce beau concert dans le confort de
votre fauteuil, sur votre écran, du 28 mars au 3 avril 2021. Tous les détails et l’achat des
billets se font sur leur site web au www.voxluminosa.ca

Bonne et fructueuse Semaine Sainte à vous tous et toutes !

