Le 24 mars 2019
3e dimanche du Carême
Samedi (23)
17 h
* - Colette Bérubé – les Filles d’Isabelle, cercle 1296
Dimanche (24)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Marcel Labrie – offrandes aux funérailles
* - Denise Vendette – offrandes aux funérailles
* - Diane Robinson – Léandre
* - Diane Paterson – sa mère, son frère et ses sœurs
* - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Roland Renaud – la famille de Robert et Solange Lefebvre
* - Yvette Villeneuve – le Comité de liturgie
* - Lucille Leduc – la famille de Robert Leduc
* - Lionel Tardif – la famille de Gabrielle Miron
* - Marthe – Michel et Ginette Carrière
* - Pierre Drouin – sa mère Jeannine
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Jacqueline Taillefer – offrandes aux funérailles
* - Fred Jarvis – Lisette et Robert Brisebois
* - Parents défunts Coffi, Kobena et Yeboua – Roland Coffi
* - Félix Brazeau (20e anniversaire) – Lucette et Carole
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Léopold Marleau (2e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Nicole Boyer – sa sœur Pierrette
* - Jacqueline Robert – Chevaliers de Colomb, 4e Assemblée, no 2079
* - Martin Titley – sa mère
* - Jean-Pierre Rouamba – Hortense
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Estelle Dumoulin-Tassé – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Aux intentions de Pierrette Lemieux – Jacinte Drouin
* - Aux intentions de Gérard Lavoie et Jocelyne Gagnon – Monique et Gérard Lefèvre
11 h 30 * - Jacqueline Robert – la famille de Fernand et Lise Lafrance
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (25) Annonciation du Seigneur
19 h
* - Gilles Brisebois – Georgette Dupuis
Mardi (26) Temps du Carême
19 h
* - Molice Abdon – Luzette
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps du Carême
19 h
* - Stella Girouard (20e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (28) Temps du Carême
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (29) Temps du Carême
19 h
* - Gisèle Goyette – M. Brisson et sa famille
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – un résident

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du Carême

Samedi (30)
17 h
* - Action de grâce – Kerenne Blain
Dimanche (31)
8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Yvon Bourbonnais – offrandes aux funérailles
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Pierrette Ricard Masse – la famille d’Hélène et Pierre Boucher
* - Françoise Lalonde – Chevaliers de Colomb, conseil 5925
* - Marie-Anne Porcia Val – la famille Balan
* - Lionel Tardif – la famille de Gabrielle Miron
* - Les âmes des enfants – Rachelle
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Georges Poirier – offrandes aux funérailles
* - Claire Thériault (21e anniversaire) – la famille Thériault
* - Bruno Rousseau – France Rousseau et sa famille

* - Madeleine Pageau – Louis Boyer
* - Jacqueline Tony Racine – Robert Roussy
* - Aux intentions des membres de la Société St-Vincent de Paul
* - Aux intentions de John – Hortense
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier
11 h 30 * - Charlène Doucet – sa famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Gérard et Véronique Lafrance.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (233 env.) : 4 490 $
MERCI! Support : (117 env.) : 1 993 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 34 $
Lampions : 224 $
Souscriptions approuvées : 397 $
Œuvres diocésaines et missionnaires : 122 $
La Parole nous interpelle
Nous sommes bien souvent lents, prisonniers, démunis, malheureux et en esclavage. Le Dieu, toutAutre et tout proche des humains, guette et désire inlassablement notre
libération et notre retour au bercail. Il attend patiemment des fruits de chacun
de nous, car un arbre qui ne fructifie pas nuit. Si, infinies sont la patience, la
bonté et la miséricorde de Dieu, urgente est notre conversion. Reconnaissons
humblement que nous sommes tous pécheurs et pas meilleurs que les
autres. Que celui qui se croit fort fasse attention pour ne pas tomber. Ne
misons pas trop notre confiance sur notre seule force, car elle peut ne pas
nous être d’une grande utilité en nous apportant des solutions escomptées. Même par-delà de nos
souhaits et désirs, nous ne décidons pas le cours des événements futurs.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Une fête de Saint Joseph bouleversante pour un curé
D’abord, la conférence du Père Gourgues le lundi 18
mars, la fin de la neuvaine. Nous étions au moins 125
personnes. Un évènement très apprécié et qui augure bien
pour l’avenir.
Le 19 mars, la fête de Saint Joseph
- L’exposition du Saint Sacrement à 17 h, une heure peu
commode. Nous étions au moins une centaine.
- À la messe, la participation était renversante. C’était
comme la messe de 20 h la veille de Noël. Une fois arrivé à mon siège après une procession
d’entrée des plus impressionnantes et tourné vers l’assemblée, j’ai vu le jubé au trois quart rempli,
j’étais décidément très ému.
- La réception à la salle paroissiale : participation abondante dans un climat de joie et de
reconnaissance.
- Le goûter s’est avéré très suffisant pour tout ce beau monde, gracieuseté de tous les groupes et
organismes de notre paroisse.
J’ai le goût de remercier individuellement tout le monde mais la liste serait trop longue. Sachez que
je vous suis très reconnaissant et fier de notre communauté. Saint Joseph nous faisait certainement
un clin d’œil pour l’avenir.
Paix et Joie!
Père Maurice
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.
Décès
 Beauregard, Jean-Claude, décédé le 12 mars à l'âge de 87 ans.
 Bisson, Maurice, décédé le 13 mars à l'âge de 76 ans. Il était le frère de Jean-Guy Bisson de la paroisse.
 Roy, Antonine née Dion, décédée le 16 mars à l'âge de 85 ans. Les funérailles auront lieu ici le 29
mars à 11 h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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 $. Ce spectacle est
commandité par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Frédéric Lacroix - le vendredi 31 mai 2019, à 20 h
Beethoven, Rachmaninoff, Chopin et Gershwin seront magistralement interprétés par ce natif d'Orléans à
la renommée internationale. Un récital à ne pas manquer. Adultes/30 $, enfants/15 $.
Les billets pour ce spectacle sont en vente au secrétariat de la Paroisse et en ligne sur le
site : www.eventbrite.ca
*** Il n'est toujours pas trop tard de se procurer un calendrier-loterie de 2019 ***
Informations au 613-824-2472

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 18 h 15. Venez nombreux pour méditer et prier ensemble en vous basant
sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ.
COIN DES ANNONCES
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
- Ils vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de macaroni, le vendredi 29 mars de
17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs aussi disponibles pour tous.
Coût : 9 $/adulte, 3 $/enfant (12 ans et moins). Il va y avoir aussi le tirage de 5 jambons. Bienvenue!
- Ils auront une assemblée spéciale de la corporation des Chevaliers d’Orléans pour ratifier une
nouvelle version des statuts 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 ou conradroy44@gmail.com
Le maire d’Ottawa, Jim Watson, proclamera la semaine du 25 au 31 mars la Semaine des
Chevaliers de Colomb à travers la Ville d’Ottawa. C’est tout un honneur pour les Chevaliers de
Colomb de la paroisse Saint-Joseph qui font partie de notre paroisse depuis plus de 50 ans.
Directeur/Directrice de chorale

La chorale Les ami-e-s de Saint-Georges de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans est à la recherche d’un
directeur ou d’une directrice de chorale pour le mois de septembre prochain afin de pouvoir entreprendre ses
engagements d'automne et de poursuivre sa 26e année. Si vous êtes une personne intéressée ou
connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, veuillez joindre Denis J. Pion au 613-837-6894. Merci!

Club 60 d’Orléans – Souper de doré
Suivi d’une soirée dansante organisée par le Club 60 d’Orléans au sous-sol de l’église Saint-Joseph le samedi 6
avril 2019, au coût de 20 $ par personne. Le bar sera ouvert à compter 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, les mercredis. Les
billets doivent être achetés au plus tard le 28 mars 2019. Pour information :
Anita Poirier, 841-6345.
Fête diocésaine des anniversaires de mariage
Mgr Prendergast, s.j., invite les couples qui, en 2019, célébreront leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e,
55e, 60e (et plus) anniversaire de mariage le dimanche 28 avril à 14 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame (angle des
rues Sussex et St-Patrick). Le formulaire peut être rempli directement en ligne au
catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage

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!
Le Comi-thé Artisanal de la paroisse
Nous sommes à la recherche de laine. Veuillez contacter Lise Pion au 613-864-7887. Merci!

PENSÉE DE LA SEMAINE
Chaque jour est à réinventer, tout comme l’amour. (Benoît Lacroix)
RIONS UN PEU
Un couple arrive devant le guichet d'un théâtre et demande : « Deux billets, s'il vous plaît! »
Pour « Roméo et Juliette » demanda l'homme du guichet? « Non! Pour moi et ma femme! »

