Le 25 mars 2018

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (24)
17 h
* - Gabrielle Chartrand (5e anniversaire) – Pierre et François
Dimanche (25)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Hélène Boyer – offrandes aux funérailles
* - Evangéline St-Louis – la succession
* - Laura et Aldège Duchesneau (14e anniversaire) – la famille
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Claire Thériault (20e anniversaire) – la famille Thériault
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Hélène Charron – offrandes aux funérailles
* - André, Béatrice et Florentin Ada – Rachelle
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Lucien Clément – Jeannette Bourdeau
* - Parents défunts de la famille St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Omer Villeneuve – Hélène Desrochers
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Joseph – Claude Lemire
11 h 30 * - Lucienne Duguay – Jeannine Dubeau
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (26) Lundi Saint
19 h
* - Claude Gagné – Rolande Raymond et la famille
Mardi (27) Mardi Saint
12 h
* - Sylvia Bastien – son époux Wilfrid
****** Il n’y aura pas de messe à 19 h ******
Messe chrismale
Tous les diocésains et diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura
lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, soit le 27 mars prochain
à 19 h 30.
Mercredi (28) Mercredi Saint
19 h
* - Stella Girouard (19e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie Girouard
Jeudi (29) Jeudi Saint
19 h 30 * - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (30) Vendredi Saint
15 h
* - La Passion de Notre Seigneur
19 h
* - Chemin de croix

MESSES DOMINICALES – Dimanche de Pâques

Samedi (31) Veillée Pascale
20 h
* - Koutou Koala – sa famille
Dimanche (1er avril) Jour de Pâques
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Alice Lacroix-Bastien – son fils Wilfrid
* - Denise Martel – Pierrette Lemieux
* - William Charrette (46e anniversaire) – Lise Mack et la famille
* - Laura et Aldège Duchesneau – la famille
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Marie-Claire Goyette – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Bruno Rousseau – France Rousseau et la famille
* - Suzanne (née Labelle) (14e anniversaire) et Joffre Sigouin (8e anniversaire) – les enfants
* - Rhéal Gravelle – Jeanne et les enfants
* - Lyla et Henri Côté – Monique et Camille Montpetit
* - Rhéo Amyot – son épouse et ses enfants
* - Gérald St-Denis – la famille Bélanger
* - Royal Galipeau – Paul et Louise Bard
* - Colombe Chénier – Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Francine Boutin – Robert Dubois
* - Lucien Clément – Monsieur et Madame Suzanne Paquette

* - Omer Villeneuve – Hélène Desrochers
* - Nathlie Yanaba – les enfants
* - Aux intentions de la famille Drouin – Thérèse et Eugène Lalonde
11 h 30 * - Aux intentions de notre Saint Père le Pape et notre Église – Louise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (234 env.) : 3 377 $
Support : (21 env.) : 187 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Développement et Paix : 2 207 $
Prions en Église : 30 $
Lampions : 336 $
Souscription : 1 067 $
Collecte pontificale du Vendredi Saint, le 30 mars 2018 en faveur de la Terre Sainte
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, le Vendredi saint, le 30 mars 2018.
Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux
dépendent de cette quête pour leur vie. Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve
non seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de
l’Église en Terre Sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations locales.
La Parole nous interpelle
Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte. Mis à part la clameur et l’accueil joyeux et
enthousiaste que réserve à Jésus la foule qui rentre à Jérusalem, nous
pouvons avoir tendance de voir uniquement le côté tragique de la
condamnation et de la mort de Jésus sur la croix en écoutant le récit de
saint Marc, c’est-à-dire l’épreuve, l’abandon, les trahisons, les intrigues, la
violence, la souffrance, le rejet, l’injustice et l’hostilité des contemporains de
Jésus. Cependant, le récit est garni de personnes qui ont aidé Jésus et
sympathisé avec lui. La femme de Pilate a demandé à celui-ci de ne pas se
mêler du procès de ce juste et Pilate voulait le relâcher; des femmes ont
pleuré son sort; Simon de Cyrène, l’immigré et le courageux Africain, l’a aidé à porter la croix en
mettant en pratique sa demande : Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Le bon larron voyait en lui un juste; le disciple bien-aimé est resté
au pied de la croix avec Marie, sa mère, et Marie-Madeleine; et enfin, le centurion étranger qui le
rétablit dans son honneur et dans sa filiation à Dieu en professant : Vraiment, cet homme était le Fils de
Dieu! 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, de mères, de frères et
sœurs, d’amis et inconnus qui nous assistent sur le chemin de la vie. Qu’en est-il de vous? Le crucifié
est le Fils de Dieu, l’amour du Père jeté sur nos détresses et nos croix pour les transformer en lumière .

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Remerciement de la part de Solidarité Jeunesse
« Le groupe Solidarité Jeunesse souhaite transmettre ses plus sincères remerciements
à tous les paroissiens pour leur accueil enthousiaste et généreux lors de leur visite des
10 et 11 mars derniers. Jusqu’ici, le montant amassé a dépassé toutes les attentes, et
s’élève à plus de 4 800$! Les jeunes pourront faire beaucoup de bien en votre nom.
Merci! »
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants ont repris le dimanche 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).
******** Veuillez noter qu’il n’y aura pas de liturgie pour enfants le jour de Pâques********
Merci aux animateurs, animatrices!
Inscription aux célébrations de la Semaine Sainte
Le comité de liturgie invite les ministres de communion attitrés et les préposés aux offrandes à bien vouloir
s’inscrire pour les différentes célébrations. Nous aimerions aussi des paroissiens et paroissiennes pour
apporter les offrandes et 12 personnes bénévoles pour le lavement des pieds durant la célébration du Jeudi
Saint. Veuillez vous inscrire sur les feuilles à l’arrière de l’église. Merci de votre coopération habituelle!
Veillée Pascale - Réception vin et fromage
Le comité de l’hospitalité vous invite à une réception vin et fromage qui aura lieu en soirée, le samedi 31
mars, à la suite de la célébration de la Veillée pascale au sous-sol de la paroisse. Vin, fromages, craquelins
et boissons non alcoolisées seront servis. Célébrons ensemble la Résurrection du Christ!

À NOTER
Vous pouvez maintenant laisser un message à la paroisse au numéro : 613-824-2472.
- Le bureau de la paroisse sera fermé le Vendredi Saint, soit le 30 mars.

TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint, le 29 mars
• 19 h 30 – LA SAINTE CÈNE
(à la suite de la liturgie, il y aura adoration jusqu’à 22 h)
Vendredi Saint, le 30 mars
• de 10 h 30 à 12 h 30 – CONFESSION INDIVIDUELLE
• 15 h – OFFICE DE LA PASSION
• 19 h – CHEMIN DE CROIX
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi Saint.)
Samedi Saint, le 31 mars
• de 11 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
• 20 h – VEILLÉE PASCALE
*** Veuillez noter que la messe de 17 h 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, je vous invite à y penser. Parfois, les gens se demandent si « ça compte »
comme messe du dimanche. Certainement, c'est la plus belle messe dominicale de l'année liturgique.
Nous voulons en souligner l'importance en offrant un « vin-fromage » après la messe, en l’honneur du
Seigneur ressuscité. Grand merci au comité de l'hospitalité et à toutes les personnes qui en assumeront la
préparation et le service!
Dimanche de la Résurrection, 1er avril
• Messes de Pâques : 8 h 30, 10 h, 11 h 3 0 et 16 h 30
Les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints font un tout, le TRIDUUM PASCAL. Je vous encourage, si possible
pour vous, à participer aux trois jours. Cela explique pourquoi la célébration du Jeudi Saint n’a pas
vraiment de conclusion, de bénédiction et de chant de sortie. De même, la célébration du Vendredi Saint
n’a pas d’introduction, ni de conclusion.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
SOUPER DE HOMARDS – le vendredi 25 mai 2018
Il se tiendra au Jardin Royal à 19 h, au coût de 65 $. Veuillez apporter vos
fourchettes à homard. Personnes responsables : Marcelle Bélec,
marcellebelec@jardinroyalgarden.ca. 613-841-2221
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT – à l’église Saint-Joseph d’Orléans - le samedi 9 juin à 20 h
Coût du billet : 45 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse, 2757,
boul. Saint-Joseph (613 824-7983) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. Saint-Joseph
à Orléans (613-841-2221). Du talent, du charme, un humour irrésistible, des
imitations! Michaël Rancourt est un artiste accompli! Venez en grand nombre!

Décès

 Denis, Germaine (née Morin), décédée le 19 mars à l'âge de 100 ans. Les funérailles auront
lieu ici le 26 mars à 11 h. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil

COIN DES ANNONCES

Chemin de Croix organisé par Communion et Libération
Le Vendredi Saint, 30 mars, dans les rues du centre-ville d’Ottawa, présidé par Mgr Terrence Prendergast
s.j., archevêque d’Ottawa. Départ à 9 h 30 de la basilique St-Patrick, 220, rue Kent. Arrivée vers 12 h à la
cathédrale Notre-Dame. Renseignements : David McConkey : clonottawa@gmail.com
Club 60 d’Orléans
Le Club 60 Orléans organise un souper de dorés le samedi 7 avril 2018 au sous-sol de l’église Saint-Joseph.
Le repas sera servi à 18 h suivi d’une soirée dansante. Coût de 18 $ par personne. Bienvenue à toutes et
tous! Pour informations : 613-841-6345
Dimanche de la Divine Miséricorde, le 8 avril de 13 h 30 à 17 h 30 à la paroisse Saint-Gabriel
Située au 55, rue Appleford, Ottawa. Avec l’abbé Jacques Kabangu. Accueil, chants avec Serge et Lucie
Champagne de Granby, enseignement, chapelet de la Miséricorde, Sacrement du Pardon, l’adoration.
Fête des anniversaires de mariage
Le dimanche 29 avril à 14 h 30 à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa pour les couples qui fêteront en 2018
leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Veuillez prendre un feuillet
d’inscription sur le babillard de l’église, portique du stationnement ou au bureau, le remplir et l’apporter au
secrétariat de la paroisse avant le 20 avril 2017.
Pèlerinage missionnaire annuel au Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré les 19, 20 et 21 mai

Pour plus d’informations, veuillez contacter Suzanne (613) 746-0838 (jour) ou Rollande (613) 841-0788
(soir).

PENSÉE DE LA SEMAINE

C’est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Ayons à cœur de répondre au désir du Christ. (Luc Deitz)

RIONS UN PEU

Lorsque Martine rentre des courses, sa maman lui demande : As-tu vu si le charcutier avait des pieds de
porc? Non, il avait ses chaussures.
Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook? Sur la page
facebook.com/Paroisse SJO, nous vous invitons à cliquer sur « J’aime » dès maintenant!

