Le 10 mars 2019
1er dimanche du Carême
e
Samedi (9) 17 h * - Rhéal Rollin (20 anniversaire) – ses enfants
Dimanche (10)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Juliette Audet – offrandes aux funérailles
* - Agathe Ranger – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Jean Sicard – offrande aux funérailles
* - Gisèle Brisson – les Amis du Jardin Royal
* - Aline Larabie – Pierrette et Gaston Morin
* - Idrissa Ouédraogo – Hortense
* - Madeleine Dicaire – C de C, 4e Assemblée 2079
* - Gilles Brisebois – une paroissienne
* - Roland Forget – Claire et Françoise
* - Simonne Tardif – la famille de Gabrielle Miron
* - Jean Minani – les familles Birch et Ouellette
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Aline Parisien – son époux
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants
* - Julien Pelletier – Chevaliers de Colomb, Conseil 5925
* - Cécile Savoie – France Rousseau
11 h 30 * - Lucille et Lynn – François, Carole et Christian
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (11) Temps du Carême
19 h
* - Sion Solomon – Marie-Thérèse Berhané
Mardi (12) Temps du Carême
19 h
* - En l'honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps du Carême
19 h
* - Action de grâce – Margaret Brisson
Jeudi (14) Temps du Carême
19 h
* - Sr Marie Josette St-Louis (DMP Haïti) – sa famille
Vendredi (15) Temps du Carême
19 h
* - Membres défunts de la famille Vindu – Liliane Masika Vindu
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – un résident

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du Carême

Samedi (16) 17 h * - Parents défunts Maisonneuve et Gareau – Yvan et Raymonde
Dimanche (17)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Joseph Paul Pierre Cécire – offrandes aux funérailles
* - Jacqueline Robert – Chevaliers de Colomb, Conseil 5925
* - Jean Michel Bellavance – Françoise Lacasse
* - Lionel Tardif – la famille de Gabrielle Miron
* - Robert Leduc – Lucille et les enfants
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Lise Koch – offrande aux funérailles
* - Johanne Cyr Gauthier – R. J. Taillefer
* - Bernard Saucier (2e anniversaire) – la famille Thériault
* - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
* - Gilles Brisebois – une paroissienne
* - Yvan Filion – Andrée Gagnon
* - Gisèle Brisson – les amis du Jardin Royal
* - Julien Pelletier – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Jacqueline Robert – Pierrette et Gaston Morin
* - Missi – Hortense
* - Parents défunts des familles Chabot et Proulx – Pauline et les enfants
* - Parents défunts des familles Leroux et Wathier – Roch et Marie-Reine
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Joseph – Danielle

11 h 30 * - Agathe Dupuis (3e anniversaire) – son époux et ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Roul.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (252 env.) : 4 599 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Prions en Église : 169 $
Souscriptions approuvées : 2 297 $

MERCI!

Support : (4 env.) : 85 $
Support : 162 $
Lampions : 461 $
Œuvres diocésaines et missionnaires : 75 $

Les 9 et 10 mars - Collecte spéciale pour les œuvres diocésaines et missionnaires
Les fonds recueillis serviront aux œuvres diocésaines et missionnaires; ils permettront à l'archidiocèse
d'Ottawa de répondre aux demandes d'aide en provenance des diocèses du Nord canadien et de divers
groupes au Canada et à l’étranger. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle
Qui est épargné des tentations? En ce premier dimanche de carême, nous voyons
même Jésus, l’homme-Dieu n’y était pas préservé : recherche du plaisir, cupiditépouvoir et besoin de se mettre en avant. Du début de sa vie jusqu’à son agonie, il
a affronté les tentations en faisant le choix de la volonté du Père. Comme
chrétiens-baptisés, à tout moment et surtout pendant ce temps fort, nous sommes
invités à combattre les tentations pour entrer dans la vie de communion à Dieu mais aussi pour entrer
dans le combat contre Satan qui détourne de Dieu celui qui lui appartient. Suivons l’exemple de Jésus,
l’homme libre qui a ordonné ses choix de vie et a fondé sa vie non dans la recherche de son propre
intérêt, mais dans la fidélité à la parole de Dieu tout en laissant la place centrale à son Père et aux
prochains.
Lettre de Mgr l’archevêque pour le Carême 2019
Elle est disponible sur les tables à l’arrière et à l’avant de l’église.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Remerciement de la part de Solidarité Jeunesse
Merci encore mille fois pour votre accueil toujours aussi chaleureux. Les jeunes ont recueilli 3 300 $;
cela va faire une réelle différence pour eux. Au plaisir de collaborer à nouveau et de nous retrouver
dans votre belle église.
Liturgie pour enfants - 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).
Le comité de liturgie recherche une coordonnatrice ou un coordonnateur
Pour une messe par mois, à 10 h, les dimanches. On vous donne une formation, les listes nécessaires
et de l’accompagnement. Si vous avez le goût de vous engager dans ce bénévolat pour notre paroisse,
veuillez communiquer avec le bureau au 613-824-2472.
Célébration pénitentielle communautaire : le dimanche 7 avril à 14 h 30
Vous êtes tous invités à la célébration du pardon qui aura lieu le dimanche 7 avril à 14 h 30. Quatre
prêtres seront disponibles pour les confessions.
Le Chemin de Croix
Nous rappelons à tous les paroissiens et paroissiennes que, tous les vendredis du Carême, nous avons
le Chemin de Croix dans l`église, à partir de 18 h 30. Venez nombreux pour méditer et prier ensemble en
se basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ.
Chevaliers de Colomb
Réunion mensuelle : le mardi 12 mars après la messe de 19 h
Ils vont aussi solliciter les paroissiens avant et après les messes des 16 et 17 mars pour recruter de
nouveaux membres.
Une assemblée spéciale de la corporation des Chevaliers d’Orléans pour ratifier une nouvelle
version des statuts se tiendra le 9 avril 2019 à 20 h 30 à la salle Marcel-Turgeon (tout de suite
après l’assemblée mensuelle du Conseil). Pour obtenir une copie des statuts proposés ou pour plus
d’information, veuillez communiquer avec Conrad Roy au 613-830-0174 ouconradroy44@gmail.com
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
Leur réunion mensuelle aura lieu le mardi 12 mars 2019 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250,
chemin Trim, Orléans. Nous participerons le 19 mars à une messe en l’honneur de la fête de Saint
Joseph à l'église Saint-Joseph d’Orléans. Régente : Jocelyne Budd 613-835-7544
Directeur/Directrice de chorale
Dans l’immédiat, la chorale “Les ami-e-s de Saint-Georges” est à la recherche d’un directeur ou d’une
directrice de chorale afin de pouvoir compléter ses engagements d’ici la fin du mois de mai 2019. Si vous
êtes une personne intéressée ou connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, veuillez joindre Denis
J. Pion au 613-837-6894, djpion1073@gmail.com. Merci d’avance!

NEUVAINE - FÊTE DE SAINT JOSEPH, PATRON DE NOTRE PAROISSE
IMPORTANT,
Nous allons souligner LA NEUVAINE À SAINT JOSEPH, particulièrement les 18 et 19 mars.
Lundi, 18 mars à 19 h 30 : une conférence du Père Michel Gourgues dominicain
Père Michel est l’un des grands parmi les enseignants et spécialistes du Nouveau Testament dans le
monde d’aujourd’hui. Il est l’auteur de 55 livres et de très nombreux articles. Sa simplicité et l’accessibilité
de son enseignement risquent de nous faire oublier l’envergure de l’homme. Plusieurs d’entre vous le
connaissent déjà. Maintenant que nous avons un dispositif sonore de qualité dans l’église, je suis heureux
de l’inviter comme premier conférencier depuis la rénovation de l’église. Père Michel assumera aussi la

prédication à la messe de 19 h.

Voici le thème de sa conférence qui se déroulera la veille de la fin de la neuvaine (lundi 18 mars):
AU SEUIL DES ÉVANGILES : DEUX EXPÉRIENCES DE DÉPASSEMENT
Père Michel traitera de l’expérience de Joseph dans l’évangile de Mathieu et de celle de Marie dans
l’évangile de Luc, la fête de l’Annonciation à Marie étant le 25 mars.
Mardi 19 mars, la fête de Saint Joseph et la fin de la neuvaine
17 h : exposition du Saint-Sacrement
18 h : vêpres pour la solennité de Saint Joseph
18 h 30 : chapelet
19 h : célébration de l’eucharistie
19 h 45 : réception à la salle paroissiale en l’honneur de notre saint Patron
Venons nombreux nous confier à l’intercession paternelle de Saint Joseph
Père Maurice
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
MILLE MERCIS POUR LE MEGA SUPER BINGO DU 2 MARS 2019
Pour une troisième année le « Super MEGA Bingo » a été un grand succès. Un grand merci à Marcelle Bélec,
Michelle Varin, Mylaine Bélec et toute l’équipe du Jardin Royal pour ce bingo fort bien organisé. Merci à tous les
bénévoles hors-pairs qui ont assuré le succès de cette journée qui nous a permis de recueillir près de 6 000 $
pour la Campagne de financement. Merci aussi à tous les participants et participantes qui se sont bien amusés
et partagé les 11 250 $ offerts en prix.
Prochains spectacles
Édith Butler - le 30 mars 2019, au coût de 45 $. Un spectacle chaleureux et optimiste avec
humour, authenticité et joie de vivre. L’artiste y interprétera les chansons de son nouvel album
« Le Retour » en plus du répertoire que vous aimez.
Luce Dufault - le 10 mai 2019, au coût de 45 $. Native d’Orléans, elle offre sur scène son
dernier disque « Du temps pour moi » et ses plus grands succès qui ont contribué à sa réussite.
Les billets pour ces deux spectacles sont en vente au secrétariat de la Paroisse et en ligne sur le
site : www.eventbrite.ca.
Le samedi 13 avril, deux spectacles de marionnettes : 10 h et 13 h
À l’église Saint-Joseph pour toute la famille, parents et enfants vont beaucoup rire. Alice va
camper dans la forêt avec son père et il leur arrivera une aventure incroyable. Les billets sont en
vente au secrétariat de la paroisse au coût de 10 $.

*** Il n'est toujours pas trop tard de se procurer un calendrier-loterie de 2019. Informations au 613824-2472 ***
COIN DES ANNONCES
Club 60 d’Orléans – Souper de cabane à sucre
Présenté par le Chalet du Ruisseau, suivi d’une soirée dansante organisée par le Club 60 d’Orléans au sous-sol de
l’église Saint-Joseph le vendredi 22 mars 2019, au coût de 30 $ 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 d’Orléans au sous-sol de l’église
Saint-Joseph, au plus tard le mercredi 13 mars. Pour information : Anita Poirier, 613-841-6345.
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph – projet Carême 2019
Depuis les trois dernières années, toutes les conférences d’Ottawa participent au projet au Nord du 60e. Nous
envoyons des denrées non périssables ainsi que divers items au village de Rankin Inlet, situé sur la côte nordouest de la baie d’Hudson. Nous faisons appel à votre générosité en vous demandant de nous aider à atteindre un
de nos objectifs qui est d’envoyer 300 contenants de savon à lessive Tide (1 L ou 1.47L) ainsi que 300 contenants
de détergent à vaisselle Palmolive ou Sunlight (591 ml ou 740 ml). Il y aura des boîtes à l’arrière de l’église pour y
déposer vos dons. Merci de votre grande générosité à nous aider à répondre à l’appel de nos sœurs et frères du
Grand Nord canadien!
Directrice générale du Centre Miriam : Poste à plein temps disponible
– Salaire 15 $/heure, 32,5 heures/semaine. Veuillez envoyer votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. StJoseph, Orléans (ON) K1C 1G5 ou à centremiriamcentre@yahoo.ca.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert? (Didier Rimaud)
RIONS UN PEU
Paul annonce très fièrement : « Maman j'ai battu tous les records! J'ai terminé ce puzzle en une heure, alors que sur
la boîte, il est indiqué de 2 à 4 ans. »

