
Le 1er mars 2020             1er dimanche du Carême                

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 
* - Michel Rivard  – son fils Alain  
* - Huguette Lemieux (21e anniversaire) – son époux et ses enfants  
* - Gérald (Gerry) Bélair (5e anniversaire) – la famille Bélair 
* - Parents défunts – Françoise Legault 
* - 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 
* - Gaston Morin – Jacinte Drouin 
* - 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  

MESSES DE LA SEMAINE 

Lundi (2) Temps du carême 
19 h * - Rolland Lemieux  – Pierrette 
Mardi (3) Temps du carême  
9 h * - Roland Martel - Pierrette 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (4) Temps du carême 
19 h  * -  Réjeane LaBarre – Joane et Richard   
Jeudi (5) Temps du carême  
19 h * - Roland Martel – ses enfants 
Vendredi (6) Temps du carême    
19 h  * -Denise et Roland Martel  – Pierrette     
Manoir Belcourt   
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – une résidente    
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du Carême  
Samedi (7)    
17 h  * - Marcel, Sylvie Robert et famille – Jacinte Drouin   
Dimanche (8) 
 8 h 30 * - Germaine Forget – la succession    

* - René Desforges  – offrandes aux funérailles  
* - Denyse Souligny – son époux Germain  
* - Justin Ada – Rachelle   
* - Action de grâce – Françoise Legault  
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Françoise Goulet  – offrandes aux funérailles   
 * - Gaston Morin – Monique et Camille Montpetit   
 * - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont 
 * - Enock Louis - Luzette   

* - Colette Marie Weston – Emilie Henkelman    
* - Mgr Roger Despatie – Ed et Lise Mercier   
* - Roger Richer – sa conjointe Hélène  
* - Daniel Parisien – Kathy Austin  
* - En l’honneur du Saint Frère André – un paroissien 

11 h 30 * - Adelbert Lepage  – Johanne Lanthier  

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

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Claude et Denise Vermette. 
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Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (235 env.) : 5 327 $   MERCI!          Support : (7 env.) : 105 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 37 $                                   Lampions : 184 $  
Souscriptions approuvées : 2 712 $                    

Les 29 février et 1er mars - Collecte spéciale pour les œuvres diocésaines et missionnaires 

Cette fin de semaine nous vous invitons à contribuer généreusement au collecte pour les œuvres 
diocésaines et missionnaire. Les fonds recueillis 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! 

La Parole nous interpelle  
Nous rencontrons des épreuves dans la vie ordinaire tout comme 
dans la vie de foi surtout quand nous n’agissons pas selon les 
commandements. Dans l’évangile, Jésus, face à lui-même, fragilisé 
par une longue période de jeûne et de prière au désert, tenté par le 
Diable, témoigne de sa fidélité parfaite à la volonté du Père. Il est 
visé dans son humanité, sa toute-puissance, la richesse qui étouffe et qui fait perdre sens à la vie, la 
fausse gloire, la fausse divinité ou l’idolâtrie et a trouvé la force pour la victoire dans la parole de Dieu. 
Ce chemin de fidélité le conduira à l’épreuve ultime de la croix où il remettra sa vie en toute confiance 
entre les mains du Père. Nos premiers parents n’ont pas pu résister au Tentateur ou à l’angoisse 
existentielle des hommes, c’est-à-dire être pour ou contre Dieu. Ainsi, le péché est entré dans le 
monde. Mais par la résistance et l’obéissance d’un seul, le Christ, le Nouvel Adam, le chemin de la 
victoire est ouverte, la multitude que nous sommes sera rendue juste et libre. À l’aube de carême 
2020, prenons le chemin du désert avec Jésus, écoutons fidèlement la Parole de Dieu et mettons-la en 
pratique pour rester connectés à Dieu et à nos frères, et résister avec la force de la foi aux 
sollicitations enchanteresses du Malin. 
Lettre de Mgr l’archevêque pour le Carême 2020  

Des copies de la lettre de l’archevêque pour le Carême 2020 sont disponibles à la Sacristie. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  

Inscription à la première communion : Bienvenue les amis!   

Cette fin de semaine du 29 février et 1er mars, nous accueillons 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 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!  

Premier vendredi du mois  

Voici le programme :  
L’adoration eucharistique débutera à 15 h, avec la dévotion à la Divine Miséricorde,  
- 17 h 30 : chapelet,  
- 18h 15 : le Chemin de Croix (les vendredis du Carême - 6 mars et 3 avril)  
- 19 h : messe suivie des vêpres et du sacrement du pardon,  
- 20 h 30 le tout se concluant avec le salut du Saint-Sacrement. Merci de votre grande dévotion à 
l’adoration eucharistique.   

Célébration Pénitentielle communautaire : le dimanche 29 mars 14h30 

Vous êtes tous invités à la célébration du pardon qui aura lieu le dimanche 29 mars à 14 h 30. 
Quatre prêtres seront disponibles pour les confessions. 

Décès  
 Neault, Paulette née Brisson décédée le 20 février à l'âge de 74 ans. 
 Aubin, Juliette née Bouvier décédée le 21 février à l'âge de 79 ans.  
 Parenteau, Gilles  décédé le 22 février à l'âge de 66 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
Goûter – causerie par les Filles d’Isabelle du cercle no. 1296  

Chers paroissiens et paroissiennes, venez tous entendre notre Stagiaire-Séminariste Diego 
Rebeles lors d'un Goûter Causerie organisé par les Filles d’Isabelle, Cercle #1296 dimanche le 22 
mars à 11 h dans la salle paroissiale. La causerie s’intitule « Le parcours d’un Séminariste 
étranger ». Billets adulte 10 $, enfants 6 $. Aline Brazeau, responsable 613-824-4630. Marcelle 
Desforges 613-824-2993 Jocelyne Budd 613-835-7544. 

Chevalier de Colomb du conseil 5925  

Les Chevaliers de Colomb invitent les paroissiennes et paroissiens à un séminaire d’information 
relatif à la planification d’investissement et de planification successorale : « Information qui fait partie 
de notre vie.» samedi le 7 mars à 13h00 dans la salle Saint-Jean Baptiste. 

tel: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, confessions de 18 h 30 à 19 h.  

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 et confessions (jusqu’à 18 h 45). 
  - 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 dimanche 31 mai 2020, à 14 h. Prix des billets : 30 $/adulte; 20 $/étudiant. 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, chez Jean-Coutu et Chaussures 
Régionales.  

Tirage du 26 février : 
Félicitations à Nathalie Gagné qui a remporté 1 284 $  
Carte Pigée : Valet de pique (enveloppe # 8)         Gros lot progressif : 24 185 $ 
Prochain tirage le 4 mars 

 

COIN DES ANNONCES 
Filles d’Isabelle – Cercle Sainte-Marie – no 1395 – Souper de fèves au lard, macaroni et hot dog  
Les Filles d’Isabelle vous invitent à leur souper familial le vendredi, 27 mars à compter de 17 h à 19 h à  
l’École secondaire catholique Béatrice Desloges, 1999, avenue Provence, Orléans, Ontario.  
Coût: 10 $ - adultes,  5 $ - enfants âgés de 6 à 12 ans et sans frais pour enfants âgés de 5 ans et moins. 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Madame Nicole Laferrière au 613-824-
5121. Au plaisir de vous voir en grand nombre!!! 
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 
Il suffit parfois d’un regard, d’un sourire pour retrouver les forces nécessaires et avancer debout sur nos 
routes humaines. (Philippe Cochinaux) 
RIONS UN PEU  
Jérémie qui rentre chez lui, annonce très joyeusement à sa mère: 
– Maman, tu devineras jamais, mais je suis meilleur que la maîtresse.  
– Ah oui! Pourquoi ? 
– La maîtresse reste dans la même classe, et moi, je monte dans la suivante! 
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