
Le 23 février 2020            7e dimanche du temps ordinaire               

MESSES DOMINICALES – 7e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (22)   17 h * - Action de grâce – les Filles d’Isabelle cercle No.1296   
Dimanche (23) 
 8 h 30 * - Claudette Houle – la succession    

* - Stéphane Duverseau – offrandes aux funérailles  
* - Madeleine Nadeau – offrandes aux funérailles 
* - Gaston Morin – Germain Lepage  
* - Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Âmes du purgatoire - Rachelle 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Germaine Forget – la succession 
* - Graham Rowe – offrandes aux funérailles   

 * - Michel de Champlain – offrandes aux funérailles 
 * - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont 
 * - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants  

* - Gilles et Cécile Charron – René-Pierre Charron   
* - Daniel Parisien – Kathy Austin  
* - Denyse Souligny – son époux Germain 
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse 
* - Marcel Bélanger (1er anniversaire) – la famille 
* - Pauline Defoy – Lucile et Richard Laniel 

11 h 30 * - Cécile St-Pierre-Bordelau – la chorale d’André Dufault 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé  

MESSES DE LA SEMAINE 

Lundi (24) Temps ordinaire 
19 h * - Jeanne Martin  – la famille Martin 
Mardi (25) Temps ordinaire  
19 h * - Jean Lalonde (5e anniversaire) – Dora et les enfants 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (26) Mercredi des Cendres 
16h30 * - Gaston Morin – offrandes aux funérailles 
19 h  * -  Marc Taillefer – la famille Roger Taillefer   
Jeudi (27) Jeudi après les Cendres  
19 h * - Richard Soulière – sa femme Roselyn 
Vendredi (28) Vendredi après les Cendres    
19 h  * -Yvan Morin  – Françoise Lacasse     
Manoir Belcourt   
9 h 30 * - Roger Lafrance – Madeleine Bourgeois    
MESSES DOMINICALES – 1er dimanche du Carême  
Samedi (29)   17 h  * - Monique et Marie Lafrance – Gérard et Véronique   
Dimanche (1er) 
 8 h 30 * - Claudette Houle – la succession    

* - Jeanne Gravelle  – offrandes aux funérailles  
* - Marie Reine Chénier – offrandes aux funérailles 
* - Huguette Lemieux (21e anniversaire) – son époux et ses enfants  
* - Michel Rivard  – son fils Alain  
* - Gérald (Gerry) Bélair (5e anniversaire) – la famille Bélair 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Germaine Forget – la succession 
* - Roger Groulx – offrandes aux funérailles   

 * - Jean-Claude Lemire  – Claudette et Camille  
 * - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont 
 * - Marcelle et Michael Bozozuk – Sylvie et Camile Bozozuk   

* - Réjean Ouellet (12e anniversaire) – Monique Ouellet    
* - Mathieu Trudel (4e anniversaire) – la famille Trudel   
* - Claire Roussy – le Chœur d’Orléans 
* - Laurien Dufour  – Jeannine Dubeau 
* - Lyne Valiquette – ses parents 
* - Daniel Parisien – Karen et Denis Parisien 
* - Rosario Bériault – sa fille Diane 
* - En l’honneur des Saints Jude et Antoine – Hélène Lacroix 

11 h 30 * - Denyse Souligny – Jean-Louis et Louise Genest  

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé  
Lampe du Sanctuaire 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres. 
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Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (231 env.) : 4 867 $   MERCI!          Support : (21 env.) : 817 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 23 $                                   Lampions : 258 $  
Souscriptions approuvées : 3 032 $                    

Les 29 février et 1er 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! 
Reçus pour l’impôt - RAPPEL 

Nous vous invitons à ramasser vos reçus d’impôt à la sacristie. Merci de votre générosité! 

Carnets de carême 2020  
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  
Jésus, dans l’Évangile de ce dimanche, nous invite à la démesure de l’amour 
et à la sainteté de Dieu, le Père. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin d’être vraiment des fils de votre Père qui est aux cieux” 
(Mt 5, 44-45). La réaction humaine normale est de ne pas aimer quelqu’un qui 
nous a fait du mal, de répondre à la violence par la violence. Nous aimons 
bien souvent par calcul, en espérant quelque chose de la personne dite aimée. Dieu, lui, aime d’un 
amour sans limites et fait jaillir la vie en abondance. Il n’attend pas que l’homme soit parfait pour 
l’aimer, mais il l’aime pour qu’il devienne parfait. Notre vocation comme fils du Père consiste à refléter 
la sainteté de Dieu au milieu des hommes en triomphant du mal par le bien et la non-violence tout en 
gardant toujours la bienveillance envers les autres. L’amour gratuit et sans mesure nous transfigure en 
sanctuaire saint de Dieu. Fais de nous, Seigneur, un instrument de ton amour. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  

Inscription à la première communion : Bienvenue les amis!   

Cette fin de semaine des 22 et 23 février, et la fin de semaine du 29 
février et 1er mars, nous accueillerons 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. 

Visite du groupe Solidarité Jeunesse 

Le groupe Solidarité Jeunesse sera avec nous pour leur visite annuelle cette fin de semaine des 22 
et 23 février.  Ils animeront le chant et solliciteront notre générosité en faveur de leur projet 
missionnaire en République Dominicaine.  Accueillons-les chaleureusement 

Déjeuner continental 

Ce dimanche 23 février, le comité de l’hospitalité offrira un léger déjeuner continental, au sous-sol 
de la paroisse entre 9 h 15 et 11 h 30. Venez rencontrer d’autres membres de notre paroisse en 
dégustant une variété de délices sucrés et salés. Des breuvages chauds et froids seront aussi 
servis. Nous vous attendons en grand nombre! Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais nous 
sommes toujours heureux d’accepter vos dons pour nous aider à continuer notre ministère. 

Baptêmes 

Ce samedi 22 février à 17 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Bryan, enfant de Jempson Valbrun et Kennya Gédéon, 

Ce dimanche 23 février à 11 h 30 : 
 Antonia, enfant de Mannix Velho & Valérie Gratton  
 Moïra-Lou, enfant de Christopher Verdier & Theresa Franck  
 Isaac, enfant de Miridiam Barbosa et Dilma Moura  

Liturgie pour les enfants – À LA MESSE DE 10 H 

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!  

Le Chemin de Croix  
Tous les vendredis du Carême, nous aurons 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. 
Décès  

 Cholette, Benoît décédé le 15 février à l'âge de 98 ans.  
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil 

Goûter - causerie 
Les Filles d’Isabelle du cercle no. 1296 organisent un goûter causerie ayant pour thème : ‘le parcours 
d’un séminariste étranger’, le 22 mars à 11h pour venir entendre le stagiaire-séminariste Diego Rebeles. 
Coût : 10$/adulte et 6$/enfant. Renseignement : Aline Brazeau 613-824-4630 
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Neuvaine, retraite de Carême & fête patronale 2020 

« Allez à Joseph ! » 

 10 au 18 mars, neuvaine à chaque messe. 
 16, 17 & 18 mars, retraite après la messe de 19h : 

Thème : « Cheminements vers la foi, cheminements dans la 
foi :  
méditations sur trois grands récits évangéliques du Carême ». 
par Rév. P. Michel Gourgues, O.P. 

 19 mars, solennité de Saint-Joseph : 
  - 17h, exposition du Saint-Sacrement. 
  - 17h45, chapelet. 
  - 18h15, vêpres et salut du Saint-Sacrement. 
  - 19h, messe présidée par S. Exc. Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R. 
  - Réception après la messe.  

L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Tournoi de Golf, le samedi 23 mai,  11 h :  
- CLUB DE GOLF NATION. Enregistrement et dîner. Coût : 120 $ (incluant le lunch, le golf, les prix, le 
souper et la voiturette).  Souper-buffet au club de golf Nation à la fin du tournoi. Pour les non-golfeurs : 
souper-buffet pour 35 $. Pour plus d’informations ou réservations:  Marc Chartrand au (613) 841-9038 ou 
courriel marcetmanon@sympatico.ca; Luc Paquette au (613) 266-7563 ou courriel : 
lucfp@gmail.comCafé  
Récital – Dimanches en Musique 
Le dimanches 31 mai 2020, à 14 h. Prix des billets : 30 $/adulte; 20 $/étudiant. Forfait spécial : 50 $ 
pour les deux concerts. Artistes invités : Fréderic Lacroix, Denis Boudreault, Maxime Brisson et 
l’ensemble Bel Canto du CNA. Billets disponibles à la paroisse ou sur www.eventbrite.ca 
Café Piaf de Pandora Topp à Saint-Joseph le vendredi 5 juin 2020 à 20 h 
Vous êtes invités tous les admirateurs des chansons d’Édith Piaf à venir assister au 
spectacle « Café Piaf » de Pandora Topp. Pandora Topp non seulement interprète 
les chansons d’Édith Piaf mais raconte les histoires qu’elles contiennent. L’express 
de Toronto écrit : « …de vrais moments d’émotion… sa voix se prête à merveille au 
répertoire de Piaf ».  Le Métropolitain a ajouté : « … une voix extraordinaire… 
entourée d’une équipe de musiciens                superbes ».  Les billets au coût de 45 $ sont en vente 
depuis le 16 décembre à la Paroisse (613 824 2472) ou via www.eventbrite.ca .  

TENTEZ VOTRE CHANCE À LA LOTERIE TROUVEZ L’AS! 

N’oubliez pas de vous procurer vos billets de la loterie Trouvez L’As à Saint-Joseph pour les prochains 
tirages. Les billets sont disponibles au coût de 5 $ à la Paroisse et chez Jean-Coutu.  

Tirage du 19 février : 
Félicitations à Lise Breau qui a remporté 1 041 $  
Carte Pigée : 6 de cœur (enveloppe # 12)         Gros lot progressif : 22 259 $ 
Prochain tirage le 26 février 

 

COIN DES ANNONCES 
Souper de fèves au lard des Chevaliers de Colomb du conseil no 5925  
Ils vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de macaroni, ce vendredi 28 février  de 17 h à  
18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 9 $/adulte, 
3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue à toutes les familles et ami(e)s! 
Richesses et pauvretés 
Deux sessions intensives, les samedis 14 et 28 mars (8h30-11h20 et 13h00-15h50). « Les inégalités 
extrêmes sont hors de contrôle dans le monde », martèle le rapport annuel (2019) d’OXFAM. Une relecture 
de l’évangile de Luc sur la richesse et la pauvreté est de mise. Collège universitaire dominicain, 96, avenue 
Empress. S’inscrire au 613-233-5696, poste 310. Professeur : Michel GOURGUES, o.p. 
Fête des anniversaires de mariage 
Le dimanche 26 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame,  Ottawa, pour les couples qui fêteront en 
2020, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant 
vous inscrire en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage ou prendre un feuillet 
d’inscription disponible à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de 
pastorale avant le 17 avril.  
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Nous avons besoin de Jésus pour redevenir humbles, simples, confiants, le cœur ouvert, comme celui d’un 
enfant peut l’être. (Bernard Fourmont) 
RIONS UN PEU  
La maitresse demande : 
Paul, dans ta rédaction,  tu as écris trois fois le mot savon avec un S majuscule, pourquoi? 
Ben, je pensais que c’était forcément un nom propre! 
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