
Le 3 mars 2019                                                                         8e dimanche du temps ordinaire          

Samedi (2)  
17 h * - Joe Béland – sa famille  
Dimanche (3) 
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 

* - Hélène Guibord – offrandes aux funérailles  
* - Madeleine Cadieux – sa fille Sylvie  
* - Roger et Béatrice Chartrand – leur fils Claude 
* - Agathe Ranger – Germain Lepage et Denise 
* - Jean-Guy Lauzon (2e anniversaire) – Gaëtanne Brochu 
* - En l’honneur de Saint Antoine – Diane Martel 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants  
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et sa famille 
* - Richard Lacroix – Claudette Lacroix 
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse  
* - Aline Parisien – son époux Laurent 
* - Gisèle Brisson – les Amis du Jardin Royal  
* - Mathieu Trudel (3e anniversaire) – la famille Trudel  
* - Luc Tourangeau (5e anniversaire) – Lyse et Paul  
* - Réjean Ouellet (11e anniversaire) – son épouse Monique et les enfants 
* - Aline Larabie – Rollande Raymond 
* - Jean-Pierre Rouamba – Hortense  
* - Âmes du purgatoire – Antonia et Dolly Roul 
* - En l’honneur de Saint Frère André – un paroissien 
* - En l’honneur des Saints Jude et Antoine – Hélène L. 

11 h 30 * - Jean Minani – Camille et Sylvie Bozozuk 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (4) Temps ordinaire ou Saint Casimir  
19 h * - Réjane LaBarre – sa fille Joane 
Mardi (5) Temps ordinaire  
19 h * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux   
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (6) Mercredi des Cendres 
16 h 30 * - Maurice et Colette Pagé – Marcel et Jean-Marie  
19 h  * - Michel Sicard (1er anniversaire) – la famille de Guy Poisson 
Jeudi (7)  Jeudi après les Cendres 
19 h * - Dieuseul Saget – Ghislaine 
Vendredi (8) Vendredi après les Cendres 
19 h * - Luis Medeiros – Teresa et José Medeiros  
Manoir Belcourt 
9 h 30  * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt  

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche du Carême  
Samedi (9)  
17 h * - Rhéal Rollin (20e 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 Quédraogo – 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 
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* - 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 

La lampe du sanctuaire  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Michel Lemieux. 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (198 env.) : 4 236 $      MERCI!              Support : (9 env.) : 140 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                              Support : 162 $ 
Prions en Église : 39 $                Lampions : 226 $  
Souscriptions approuvées : 5 223 $            

Reçus pour l’impôt 2018 (DERNIER RAPPEL) 

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 613-824-2472. Merci de votre générosité! 

Carnets de carême 

Le carnet pour la réflexion et la prière quotidienne pour le temps du Carême est disponible sur les 
tables situées aux entrées de l’église. Une offrande de 4 $ est suggérée. 

La Parole nous interpelle 
Tous, nous proférons des propos et avons des préjugés, des jugements tout faits les uns sur les autres. 
Que révèlent ces paroles et ces jugements sur nous? Sont-ils vie et croissance pour 
n ous et pour les autres? Tout comme chaque arbre se reconnaît à ses fruits, les 
sentiments du cœur du chrétien se révèlent à ses actes et à ses paroles. 
Redécouvrons l’importance de la parole, de sa portée et de ses conséquences sur 
nos vies et sur celles des autres. Pour devenir l’instrument de la miséricorde de 
Dieu, laissons l’Esprit de Jésus qui a triomphé de la mort nous aider à dépasser nos 
préjugés, nos jugements rapides et à nous accueillir en frères et sœurs les uns les 
autres sous le regard du Père qui veut renouveler notre cœur et changer notre regard. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Inscriptions pour la première communion – Bienvenue les amis! 

Cette fin de semaine des 4 et 5 mars, les élèves des écoles catholiques de notre 
paroisse viendront s’inscrire comme candidates et candidats pour recevoir le Seigneur 
dans l’Eucharistie pour la première fois. Gardons-les dans vos prières. 

Baptêmes 
Ce dimanche 3 mars, nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
à 11 h 30 : 

 Zoé, enfant de Martin Deschênes et Valérie Lafortune, 
 Drayven, enfant de Shawn Fournier et Kristina Maher, 
 Mila, enfant de Benoît Ranger et Linda Gauthier;  

à 14 h : 
 Zacharie, enfant de Michel Lalonde et Jacynthe Carrière. 

Liturgie pour enfants 
À la messe de 10 h, il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants. 
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 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. 
Comité de Liturgie  
Réunion le lundi 4 mars 2019 à 19 h 30 à la sacristie, pour tous les coordonnateurs et 
coordonnatrices des messes dominicales : il s’agit d’une réunion pour préparer le Carême, le 
mercredi des Cendres, les Jours Saints et Pâques. 
Inscription pour les messes du Mercredi des Cendres – 6 mars 2019 
Le comité de Liturgie invite les servants de messe adultes, les lecteurs, lectrices et les ministres de 
communion à s’inscrire sur les feuilles à l’arrière de l’église pour les messes du Mercredi des 
Cendres à 16 h 30 et 19 h. Merci pour votre engagement habituel! 
Chevaliers de Colomb - réunion mensuelle le mardi 12 mars 
Il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle. La réunion sera suivie par 
une assemblée spéciale de la corporation des Chevaliers d’Orléans. Tous les membres sont bienvenus. 
NEUVAINE -  FÊTE DE SAINT JOSEPH, PATRON DE NOTRE PAROISSE 
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Cette année, nous soulignons LA NEUVAINE À SAINT JOSEPH, particulièrement les 18 et 19 mars. 
 

Lundi, 18 mars à 19h30 : 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. 
 
Voici le thème de sa conférence qui se déroulera la veille de la fin de la neuvaine : 
AU SEUIL DES ÉVANGILES : DEUX EXPÉRIENCES DE DÉPASSEMENT 
 

(Père Michel traitera de l’expérience de Joseph dans l’évangile de Mathieu et 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 

GAGNANTS DU TIRAGE DU 24 FÉVRIER 2019 - CALENDRIER DE LOTERIE 2019 
Toutes nos félicitations aux gagnants/gagnantes qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!  
1 – Terry Lavigne            2 – Cedar Valley Restaurant        3 – Carmen Lalande 
     (billet no 11 – 500 $)                   (billet no 145 – 300 $)           (billet no 1415 – 200 $) 

Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 24 mars 2019! 
Il n'est pas trop tard pour se procurer un calendrier-loterie de 2019. Communiquez avec la paroisse 

au (613) 824-2472. 

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 leur arrivera une aventure incroyable. 
Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse au coût de 10 $. 

COIN DES ANNONCES 
GAGNANT DU TIRAGE 50/50  
Voici nos gagnants du mois de février – François et Yvette Marion pour un montant de 750 $. Bonne chance 
à vous tous pour le prochain tirage! 
Club 60 d’Orléans  
SOUPER 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, les mercredis. Les billets doivent être achetés 
au plus tard le 13 mars 2019. Pour information : Anita Poirier, 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 
nord-ouest 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! 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

Celui qui voit le monde en Dieu est en présence de Dieu. (Martin Buber) 
RIONS UN PEU  
Vous connaissez l'histoire de l'armoire?  
Elle n’est pas commode... 
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