
Le 25 février 2018                                                2e dimanche du Carême 

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du Carême 
Samedi (24) 17 h * - Action de grâce – Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle 1296 
Dimanche (25) 
8 h 30  * - Claudette Houle – la succession 
 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Guy Binet – offrandes aux funérailles 
 * - Edna Parent – Michel et Ginette 
 * - Évangeline St-Louis – la succession        
 * - Laurette Aubin – la famille 
 * - Sœur Reina Aubin – la famille de Pierre Aubin  
 * - Béatrice Chartrand – son fils Claude 
 * - Monique Bérubé – offrandes aux funérailles 
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Jean Lalonde – Dora et la famille 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Simone Martin – offrandes aux funérailles 
 * - Marie Fabiola Philippe – offrandes aux funérailles 
 * - André, Béatrice et Florentin Ada – Rachelle 
 * - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 

* - Gilles et Cécile Charron – René-Pierre Charron  
* - Angèle Poirier – Andrée Gagnon 
* - Rae Cholette – son fils Michel 
* - Denise Martel – Jacinte Drouin 
* - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian 
*-  Lucien, Jeannine, Jean-Pierre Dupuis – Roger 
*-  Francine Boutin – Denis et Lise Gagnon 
* - Action de grâce – Antonia Roul 

11 h 30 * - Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (26) Temps du Carême 
19 h * - En l’honneur de Sainte Anne – Rolande Raymond 
Mardi (27) Temps du Carême 
19 h * - En l’honneur de la Vierge Marie – Rolande Raymond 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières      
Mercredi (28) Temps du Carême 
19 h * - En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus – Rolande Raymond 
Jeudi (1) Temps du Carême 
19 h * - Roland Martel – Pierrette Lemieux 
Vendredi (2) Temps du Carême 
9 h  * - En l’honneur de Saint Joseph – Diane Martel 
19 h * - Rolland Lemieux – Pierrette Lemieux 
Manoir Belcourt 
9 h 30  * - Aux intentions des résidents de Belcourt 

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du Carême 
Samedi (3) 
17 h * - Lionel Landry et Pierrette Landry née Leduc – Denyse Faucon et Yves Baril 
Dimanche (4)  
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Bernard Bougie et parents défunts – Rita 
 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Réjane LaBarre – Marie-Josée Legault et Daniel Bélanger 
 * - Guy Binet – offrandes aux funérailles 
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Huguette Lemieux (19e anniversaire) – son époux et ses enfants  
 * - Sœur Reina Aubin – Desneiges et Jean-Pierre Sigouin 
 * - Roger Chartrand – son fils Claude 
 * - Denise Martel – Pierrette Lemieux 
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Simone Martin – offrandes aux funérailles 
 * - Marcel Schryburt – Yvette Brisebois 
 * - Johanne Gosselin – son époux François 
 * - Marie Fabiola Philippe – offrandes aux funérailles 



 * - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et famille 
* - Gérald St-Denis – la famille Bélanger 
* - Michel Rivard – son fils Alain    
* - Pauline Myles – Robert et Claire Dupuis 
* - Martin Titley (1er anniversaire) – sa Maman 
* - Colombe Chénier – Marcel et Huguette Plouffe 
* - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian 
* - Jesse Borris et M. A. Perreault – Roger 
* - Laurette Aubin – la famille Aubin 
*-  Noëlline Aubrey – Denis et Lise Gagnon 

11 h 30 * - Kazimiez Kaminski – Elizabeth Kaminski 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

Les offrandes de dimanche dernier                   MERCI!   
Ma juste part (241 env.) : 4 666 $                                           Support : (25 env.) : 295 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                                           Support : 131 $ 
Prions en Église : 70 $                             Lampions : 424 $  
Souscriptions approuvées : 1 339 $                                     Œuvres diocésaines/missionnaires : 870 $ 

Reçus d’impôts 2017 

Pour les paroissiennes et paroissiens qui ont contribué au moyen du système d’enveloppes, des 
retraits directs ou qui ont fait un don à la campagne de financement, les reçus sont maintenant 
disponibles. Ils sont classés par ordre alphabétique à la sacristie dans une enveloppe bien cachetée 
afin d’assurer la confidentialité. Pour toute autre information, n’hésitez pas de nous appeler au 613-
824-7983. Merci de votre générosité! 

La Parole nous interpelle   
Ce dimanche, la liturgie nous invite à monter une montagne. La Montagne de la foi! Dans la première 
lecture, Dieu a mis Abraham à l’épreuve en lui demandant le sacrifice 
d’Isaac, son enfant unique. Abraham accepte de se remettre totalement à 
Dieu et atteint en même temps le sommet de la montagne qui est celui de 
l’abandon à la volonté de Dieu. « Tu m’as obéi. Tu ne m’as pas refusé ton 
fils », dit Dieu qui l’a béni.  
Dans l’Évangile, encore une autre montagne : celle de se mettre en prière 
et à l’écoute. De cette prière et écoute, nous viennent la révélation et la 
confidence de la voix de Dieu le père sur le Fils : « Celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-le ». Parce 
qu’en lui, s’accomplit l’histoire du salut qui culmine dans son mystère pascal. Si dans la première 
lecture Dieu interdit le sacrifice d’Isaac et lui donne un bélier à sa place, en Jésus-Christ, c’est l’Agneau 
sans tache livré et immolé sur l’autel de la Croix pour notre salut et notre transfiguration que le Père 
donne à l’humanité. 
Nous sommes priés de faire un choix entre le Dieu de liberté qui aime et respecte la vie et l’idolâtrie, 
entre croire et ne pas croire en lui, entre l’écouter et nous écouter nous-mêmes ou d’autres voix. Mais 
comment pourrions-nous ne pas l’écouter et douter de l’amour qu’il nous porte? Il nous a livré son Fils. 
Ainsi, sommes-nous invités à écouter la Parole qui est Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu le père et 
en qui, il a mis tout son amour. Écoutons-le et vivons ce temps de carême en des femmes et des 
hommes qui se laissent transfigurer par la lumière de sa Parole et de sa présence. 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Inscription à la première communion : Bienvenue les amis!  

Nous accueillons cette fin de semaine des 24 et 25 février les élèves des écoles 
catholiques de notre paroisse qui viendront s’inscrire comme candidates et candidats 
pour recevoir le Seigneur dans l’Eucharistie pour la première fois. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre paroisse et nous vous invitons à les garder dans 
vos prières. 

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). 
Merci aux animateurs, animatrices! 
Message important – À la recherche d’animateurs et animatrices 
Nous sommes toujours à la recherche d’animateurs et animatrices de la liturgie pour enfants le 
dimanche à la messe de 10 h. Nous cherchons particulièrement des bénévoles intéressés à animer 
la 4e semaine de chaque mois et ce, pour la liturgie des 4 à 7 ans (sacristie) et celle des 8 à 12 ans 
(sous-sol). Veuillez communiquer avec la paroisse pour faire part de votre intérêt et pour y laisser 
vos coordonnées au 613-824-7983. Merci de votre collaboration! 

 



Ligne téléphonique 
Après une panne majeure durant les Fêtes, notre système téléphonique est en voie de 
réparation.  Le numéro original de la paroisse (613) 824-2472 est de nouveau disponible pour 
nous appeler mais malheureusement sans pouvoir y laisser un message.  Pour nous appeler 
et laisser un message, vous pouvez toujours appeler le (613) 824-7983.  Merci de noter. 

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

MERCI POUR LE MÉGASUPER BINGO DU 17 FÉVRIER 2018!  
Cette année encore, le Méga Super Bingo a été un franc succès et ce, grâce au 
dévouement des personnes impliquées. Merci à Marcelle Bélec et son équipe pour 
l’organisation de l’événement. Mille mercis aussi aux autres généreux bénévoles hors pair 
qui ont assuré le succès de cette journée. Enfin, nos remerciements vont aussi à tous les 
participants et participantes qui se sont bien amusés. Cette belle initiative nous a permis de 
recueillir plus de 5 000 $ pour la Campagne de financement.   

Mgr Dionne et Michel Lepage, pour le comité directeur de la Campagne 

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. 
Les billets seront en vente au secrétariat de la paroisse ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. St-Joseph à 
Orléans. Réservez cette date!   

Le Chemin de Croix  
Tous les vendredis du Carême à partir de 18 h 30, nous avons le Chemin de Croix dans l`Église. Venez 
nombreux pour méditer et prier ensemble en se basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ. 

Célébration pénitentielle communautaire : le dimanche 18 mars à 14 h 30   
Nous sommes toujours invités à faire pénitence, c’est-à-dire à nous convertir davantage à la vie que le 
Seigneur nous propose. Le temps du Carême en particulier veut nous rappeler cette dimension importante 
de nos vies de chrétiennes et chrétiens. Vous êtes tous invités à la célébration du pardon qui aura lieu le 
dimanche 18 mars à 14 h 30. Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions. 
Décès 
Sont retournés vers le Père : 

  Huot, Lucien décédé le 14 février 2018 à l’âge de 88 ans. Messe de funérailles, ici, le lundi 26 
février 2018. 
  Séguin, Simon Léo décédé le 29 janvier 2018 à l’âge de 85 ans. Messe de funérailles, ici, le 
samedi 3 mars 2018. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
COIN DES ANNONCES 
Les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré  
Vous invitent à leur Goûter-Causerie ce dimanche 25 février après la messe 10 h au sous-sol de l’église 
Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 10 $ pour adulte et 6 $ pour enfant de 10 ans et moins. 
Comment le catholique haïtien vit-il sa foi? Conférencier : abbé Gimsley Valbrun assistant-curé et 

aumônier du cercle. Inscription : Marcelle Desforges 613-824-2993 ou Marie Charette 613-424-1604. 
Foi et télévision chrétienne  
Vous êtes invités à un ressourcement avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro. « N’ayez pas peur » est le titre 
de ce ressourcement qui aura lieu les 2 et 3 mars à la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue 
Appleford, Gloucester, le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 10 h à 16 h 30. Eucharistie 
vendredi et samedi.  Renseignements : Foi et télévision chrétienne ftc@bellnet.ca; www.foi-et-
televisionchretienne.org  613-748-1337.  Bienvenue à tous et à toutes!  Aucun frais d’inscription. 
DONS DE MACHINES À COUDRE – SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Votre conférence locale de la Société est impliquée dans un projet d’aide à des communautés inuites de 
l’Arctique avec d’autres conférences de la Société en Ontario. C’est le Projet Au nord du 60e.  Il s’agit 
d’envoyer des conteneurs de nourriture non périssable à des communautés du Nunavut une fois l’an afin 
de réduire l’insécurité alimentaire prévalent dans cette région.  Cette année, nous avons reçu une 
demande de machines à coudre et de tissus, lesquels seront envoyés avec la nourriture en juin 2018. Si 
vous avez une machine à coudre à donner, du fil et du tissu, veuillez nous téléphoner au 613-837-7667 et 
nous irons chercher la machine et autres dons chez vous.   MERCI de votre aide!   

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Nous avons la sécurité que Dieu nous accompagne toujours; nous avons la sécurité de notre foi.  (Alfred Couturier) 

RIONS UN PEU 
Le curé demande au petit garçon : Est-ce que tu fais bien ta prière avant de manger? Non, Monsieur le curé 
je n’ai pas besoin de faire ma prière.  Maman fait très bien la cuisine! 
Page Facebook 

Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook?  Nous vous invitons à cliquer 
«Aimez » sur la page facebook.com/Paroisse SJO  dès maintenant!   

 

 

  Premier vendredi du mois - le vendredi 2 mars 2018, messe et adoration  
Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec 
une messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur 
temps pour être avec Jésus eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là! 
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