
Le 18 mars 2018                                                 5e dimanche du Carême 

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du Carême 
Samedi (17) 
17 h * - Laurent Bélanger – Sylvette et Henri 
Dimanche (18)  
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession  
 * - Germaine Forget – la succession  
 * - Hélène Boyer – offrandes aux funérailles 
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Marc Rancourt – son épouse et la famille 
 * - Marie-Josée Anctil Rioux – Aurelle et Colette Bissonnette 
 * - 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 
 * - Hélène Charron – offrandes aux funérailles 
 * - Léopold Marleau – son épouse Rita 
 * - Colombe Chénier – Jocelyne et Claude Lalonde 
 * - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian 
 * - Agathe Dupuis (2e anniversaire) – son époux Raymond  

* - Colombe Chénier – Jacinte Drouin et ses enfants 
* - Denise Martel – Aline Sigurdson 
* - Lucien Clément – Jeannine Landry 
* - Simon Léo Séguin – Assemblée Saint-Joseph no 2079 

 * - Normand Charron – ses parents 
 * - Michael Comeau – Mona Butler 
 * - Giovanni Polidori – France Rousseau  
11 h 30 * - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Brisson 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (19) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 
19 h * - Denise Martel – Jacinte Brochu 
Mardi (20) Temps du Carême 
19 h * - Action de grâce - Francia 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (21) Temps du Carême 
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Rolande Raymond 
Jeudi (22) Temps du Carême 
19 h * - Hector Lacroix – sa famille 
Vendredi (23) Temps du Carême 
19 h * - Action de grâce – François Groulx 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 

MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion 
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 
 



Les offrandes de dimanche dernier   MERCI! 
Ma juste part (248 env.) : 4 359 $   Support : (115 env.) : 2 054 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $    Support : 131 $ 
Prions en Église : 35 $    Lampions : 304 $  
Souscriptions approuvées : 1 611 $ 

Collecte spéciale de Développement et Paix  
Cette fin de semaine des 17 et 18 mars, c’est la collecte spéciale de Développement et Paix. Pour y 
contribuer, veuillez utilisez les enveloppes bleues de votre boîte d’enveloppes; des enveloppes brunes sont 
aussi disponibles dans les bancs. De plus, vous pouvez vous familiariser avec le mode « Partagens » qui 
consiste à un engagement mensuel par prélèvement automatique. Vous pouvez en parler à Roger Trudel à 
la fin de la messe ou en tout temps au 613-837-2641. Vous pouvez également vous adresser à Roger pour 
devenir membre de Développement et Paix. Merci d’avance pour votre attention! 

La Parole nous interpelle  
Nous, les humains, sommes souvent préoccupés. Jésus, vrai homme, 
était aussi préoccupé par ce qui l’attendait. Mais, il était aussi conscient 
qu’il était investi d’une mission, ce pourquoi il était là : montrer aux 
hommes le chemin. Et il s’était ressaisi en trouvant l’élan et 
l’enthousiasme du début ou son objectif premier. Obéir n’est jamais 
facile et spontané, surtout quand cela conduit à des difficultés et à des 
souffrances. Le peuple hébreu l’a expérimenté en sortant d’Égypte, 
Jésus l’a connu et nous en faisons couramment l’expérience. Dieu nous invite à une alliance d’amour 
avec lui parce qu’il nous a livré son Fils et nous a donné la vie par amour. Par sa nouvelle alliance en 
Jésus-Christ, il veut que nous passions de serviteurs à ses amis, ses filles et ses fils bien-aimés dans 
lesquels il inscrit dans leur cœur sa Loi d’amour. Dans l’évangile, les Grecs qui demandent à voir Jésus 
veulent le connaître et s’attacher à lui. Et pour répondre à leur désir, Jésus leur fait comprendre qu’on 
ne saurait voir Dieu qu’à la lumière de la passion, de la croix et de la mort où il donne sa vie par amour 
absolu et radical. Jésus, lui le grain de blé tombé en terre, donnera beaucoup de fruits. L’heure est 
venue où le Fils de l’homme va être glorifié et c’est bien sur la croix avec un grand cri et dans les 
larmes. Seul sur la Croix, mais il est entouré d’une multitude de sauvés. Si quelqu’un le sert , il lui 
donnera sa gloire. Et pour tout cœur qui aime, la vraie vie est de se donner ou de mourir pour celui 
qu’on aime.  
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
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! 

Célébration pénitentielle communautaire - ce dimanche 18 mars à 14 h 30 
Vous êtes tous invités à la célébration du pardon qui aura lieu ce dimanche 18 mars à 14 h 30. Quatre 
prêtres seront disponibles pour les confessions. 
Fête de Saint Joseph 

Ce lundi 19 mars, jour de la fête de Saint Joseph, notre saint patron, une messe sera célébrée à 19 h. Elle 
sera précédée de l’exposition du Saint-Sacrement à partir de 17 h et suivie d’une réception à l’entrée 
principale de l’église. Venons nombreux nous confier à l’intercession paternelle de Saint Joseph!  

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. 
Inscription aux célébrations de la Semaine sainte   
Le comité de liturgie invite les ministres de la 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! 
Changements au personnel du jour du secrétariat de la paroisse 

Lise Latreille-Tompson a mis fin à ses services au secrétariat de la paroisse afin 
de profiter pleinement de sa retraite!  Un grand merci Lise! 

Nous souhaitons la bienvenue à Nicole Lanthier. Elle sera au 
secrétariat de la paroisse du lundi au mercredi.  

 

 

Décès  
  Leitner, Michael, décédé le 7 mars à l'âge de 79 ans. Les funérailles auront lieu ici le 24 mars à 11 h. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil. 
 Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph 
La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 21 mars de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle J.-M. Renaud. 
Bienvenue à toutes et à tous! Pour information, veuillez contacter Ginette Morin au 613-884-9994. 



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

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.  Au fil des années, des voix 
féminines comme masculines, du rock, du rétro, du country, des pièces plus 
actuelles, etc.! Venez en grand nombre! 

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. 
***Veuillez noter que la messe de 19 h le 27 mars à la paroisse St-Joseph sera célébrée à 12 h. *** 
COIN DES ANNONCES 

Dimanche de la divine miséricorde  
Le 8 avril de 13 h 30 à 17 h 30 à la paroisse Saint-Gabriel, 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, témoignage et l’Eucharistie à vos intentions. 
Renseignements : Louise Malette 613-914-0331.  
Club 60 d’Orléans  
Le Club 60 d’Orléans organise un souper de doré le samedi 7 avril 2018 au sous-sol de l’église St-Joseph. 
Le repas sera servi à 18 h suivi d’une soirée dansante. Coût de 18 $ par personne.  Bienvenue à tous!  Pour 
informations : 613-841-6345. 
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. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 

En tout homme vit une espérance, car en tout homme il y a l’attente d’un infini. (Jacques Fournier) 
RIONS UN PEU 
Un homme va chez le dentiste. Il s'installe sur le fauteuil, puis ouvre la bouche : Mais, toutes vos dents sont 
en or! s’exclame le dentiste. Oui, justement, je viens vous demander d’y poser une alarme. 

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