
Le 13 mars 2022     2e dimanche du Carême 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (12 mars) – 3e jour de la neuvaine à St. Joseph 
17 h * - Jean-Paul Burelle – André et Gaétane Guérin 
Dimanche (13 mars) – 4e jour de la neuvaine à St. Joseph 
8 h * - Ambroise Fleury – Pauline et Michel Charrette 
10 h * - Marc Rancourt – son épouse 

* - Jean-Paul Burelle – Huguette Turgeon  
* - Justin Ada – Rachelle 
* - Bob Perkins – son épouse 
* - Georges Salamé – Nadine Cormier et famille 
* - Louise Kanga-Ayitey et Richard Abbey – Joséphine Abbey  
* - Adrien Perreault – Les Chevaliers de Colomb conseil # 5925 

* - Aux intentions de Jacinte Drouin – une amie 
* - Aux intentions de l'Équipe Pastorale – Monette Boudreau-Roth 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 

12 h * - Béatrice Lamoureux (1er anniversaire) – ses enfants 
* - Parents défunts famille Boutin – Hélène Boutin et famille 
* - Action de grâce – Marie Éphèse Jean 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al  

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (14 mars) Temps du Carême - 5e jour de la neuvaine à St. Joseph 
19 h * - Eunite Duclona – sa fille 
Mardi (15 mars) Temps du Carême - 6e jour de la neuvaine à St. Joseph 
19 h * Maurice Angers – Marie Thérèse Angers  
Mercredi (16 mars) Temps du Carême - 7e jour de la neuvaine à St. Joseph 
19 h * - Gérald Houle – sa fille 
Jeudi (17 mars) Temps du Carême - 8e jour de la neuvaine à St. Joseph 
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Marie Carmel Jean et Famille 
Vendredi (18 mars) Veille de la solennité de Saint Joseph - 9e jour de la neuvaine 
19 h * - Édouard Joseph – Marie Francia Joseph 
 

La lampe du sanctuaire : 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Danielle Brisson. 
 

Neuvaine à Saint Joseph, retraite de Carême, visite du Grand reliquaire de Saint Frère 
André et fête patronale 2022 : 

- 10 au 18 mars : neuvaine à Saint Joseph à chaque messe. 
- 14 au 17mars : retraite de carême après la messe de 19 h.  
      Thème : « Saint Joseph, modèle de paternité » 
      Prédicateurs : M. René Allain, d.p. et M. Luc Ouédraogo, d.p. 

Le saint Frère André de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vient chez nous ! 
- vendredi 18 mars, veille de la solennité de Saint Joseph :  
      18 h : exposition du Grand reliquaire et Chemin de la Croix avec le saint Frère André. 
      19 h : messe et présentation sur la vie de saint Frère André. 
      20 h : vénération de la relique et bénédiction avec l’huile de saint Joseph. 
- samedi 19 mars, solennité de Saint Joseph : 
      10 h : exposition du Grand reliquaire et prières en silence. 
      11 h : messe solennelle pour la fête patronale, célébrée par  
                S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall. 

 

Baptême : 

Ce dimanche 13 mars à 14 h nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Taylor et Riley enfants de Patrick Grimshaw et Stéphanie Laflamme. 
 Elliott, enfant de Jordon Davignon & Marie Williams. 

 

Décès : 

 Cavé, Utilia née Théodore, décédée le 27 février à l’âge de 98 ans. 
 Tanguay, M. l’abbé Gilles, décédé le 02 mars à l’âge de 82 ans. 
 Baptista, Angelo décédé le 26 février à l’âge de 61 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Renaître, c’est laisser nous transformer ! 

 Aujourd’hui, nous célébrons la transfiguration du Seigneur. Qui d’entre nous n’a pas 
eu, un jour ou l’autre, l’envie d’être transfiguré, de changer de vie ? Non pas de changer de 
l’extérieur comme dans un conte de fées mais d’être transfiguré de l’intérieur comme 
lorsqu’on allume une lampe ou comme le visage de Jésus devenu autre avec son vêtement 
d’une blancheur éblouissante. 
 En effet, dans la Transfiguration de Jésus, sur une haute montagne il s’est 
manifesté à trois de ses disciples. Son visage s’est transformé et sur lui resplendit le visage 
du Père. Le Christ se révèle et nous révèle qu’Il est venu parmi nous afin d’accomplir toute la 
loi et toutes les prophéties. Dans la Transfiguration, nous sommes appelés à laisser le Christ 
nous transformer. Saint Paul nous le dit dans la 2e lecture : « Le Seigneur Jésus-Christ… 
transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux ». Nous vivrons alors d’une 
vie totalement nouvelle et pleinement heureuse. 
 Cette renaissance commence par une rencontre avec Dieu. Car Il nous appelle tous 
à renaître autrement et il attend de chacun(e) de nous une réponse libre et aimante. C’est ce 
qui s’est passé avec Abraham (1re lecture). Dieu l’a appelé à quitter son pays et sa famille. 
Grâce à sa foi en Dieu, il voit se réaliser, dans l’Alliance conclue avec Dieu, la plus belle des 
promesses : une descendance. Cette promesse Dieu l’a accompli en Jésus-Christ lors de la 
Transfiguration. Vivre le Carême, c’est laisser Dieu nous transformer. C’est sortir de notre 
petite vie tranquille, nous nourrir chaque jour de l’Évangile, suivre le Seigneur sur des 
chemins que nous n’avions pas prévus. C’est gravir la montagne avec lui pour renaître 
autrement. 
 

ANNONCES : 
Soutenir l’Ukraine – message de notre archevêque : 

          Chers frères et sœurs dans le Christ, 
          Alors que nous suivons avec horreur l'invasion de l'Ukraine, nous prions pour 
que cette injustice prenne fin et pour le peuple ukrainien qui connaît de grandes 
difficultés. Nous pouvons constater qu'une crise humanitaire se déroule en Ukraine 
et dans toute l'Europe alors que les gens fuient pour se réfugier dans les pays 
voisins. Comment pouvons-nous contribuer matériellement à soulager les 
souffrances causées par cette invasion ? 
          En ce temps de Carême, avec nos prières et notre jeûne, nous pouvons 
envisager de soutenir ces organisations dans le cadre de notre tradition 
d'aumône et de charité.  
          Voici trois organismes réputés, deux catholiques ayant des liens établis 
avec l'Ukraine et un organisme laïc bien connu qui utilisera les dons pour 
aider les plus démunis. 
          Que Marie, Reine de la Paix, intercède pour que le conflit prenne fin et 
pour les personnes les plus touchées. 
          - Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) : 
https://cnewa.org/fr/campagnes/ukraine/  
          Aidez la population Ukrainienne à survivre à la guerre - CNEWA Canada 
(cnewa.org) 
          - Développement et Paix (D&P). Site web : 
https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24360 
Donnez maintenant | Développement et Paix (devp.org) 
          - Croix-Rouge. Site web : https://www.croixrouge.ca/a-propos-de-
nous/medias-et-nouvelles/communiques-de-presse/la-croix-rouge-amasse-des-
dons-en-reponse-a-la-crise-humanitaire-en-ukraine?lang=fr-
CA&_ga=2.138192310.780700485.1646148875-866504398.1646148875  
          La Croix-Rouge amasse des dons en réponse à la crise humanitaire en 
Ukraine - Croix-Rouge canadienne (croixrouge.ca) 

✠ Marcel Damphousse, 

Archevêque d’Ottawa-Cornwall. 
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Les Filles d’Isabelle : 
Le cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle mardi 15 mars 
2022 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, ch. Trim, Orléans.  
Régente Mme Jocelyne Budd 613-835-7544. 
 

Les Chevaliers de Colomb : 
Vous cherchez une façon chrétienne de redonner à votre communauté ?  
Les Chevaliers de Colomb du Conseil # 5925 de la Paroisse St. Joseph, vous invitent à une 
soirée d’informations sur leur organisme. Vous aurez droit à un regard intime sur les 
projets d’aide à la communauté en cours ainsi qu’aux bénéfices financiers d’être membre de 
notre grande famille chrétienne. Lieu : Salle Colombienne (entrée à l'ouest de l'église - porte 
bleue), le mardi 15 mars, de 19 h à 20 h. M. Michel Charron, Grand Chevalier, 
michelcharron11@gmail.com  
 

Le sens du Rite de l’institution pour le service de la Parole (lectorat) et le Rite de 
l’institution pour le service de la prière communautaire et de l’Eucharistie (acolytat) : 

          Ce 19 mars 2022, en la solennité de notre Saint Patron Joseph, M. Polux Jean-
Baptiste vivra une étape importante de sa formation puisqu’après avoir été institué « 
lecteur » le 12 décembre 2021, il sera institué « acolyte » en préparation au diaconat. 
Lectorat et acolytat sont deux « ministères institués », c’est-à-dire des fonctions 
particulières conférées par l’évêque, de manière définitive par un rite liturgique, à un laïc, 
au service de la Parole de Dieu (le lecteur), et au service de l’autel (l’acolyte). 
          En préparation au diaconat, le futur institué doit recevoir les ministères de lecteur et 
d’acolyte et les exercer pendant un temps suffisant pour se préparer à sa future fonction de 
la Parole et de l’Autel. Le lecteur est institué pour la fonction, de lire la parole de Dieu dans 
l’assemblée liturgique pour inviter ses frères et sœurs à se mettre toujours plus à l’écoute 
de la Parole de Dieu, à en vivre. Lors de l’institution, l’évêque remet entre les mains du 
lecteur le livre de la Sainte Écriture en disant : « Recevez le livre de la Sainte Écriture et 
transmettez fidèlement la Parole de Dieu : qu’elle s’enracine et fructifie dans le cœur des 
hommes ». Ainsi, comme le mentionne le Motu Proprio « Ministeria Quaedam », Saint Paul 
VI, 1972 : « Le lecteur devra acquérir davantage chaque jour l’amour profond et la 
connaissance de la sainte Écriture, grâce auxquels il deviendra plus parfaitement le 
disciple du Seigneur ». 
          L’acolyte est institué pour servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de s’occuper 
du service de l’autel, d’aider le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement dans 
la célébration de la messe ; il lui appartient en outre de distribuer la Sainte Communion, en 
tant que ministre extraordinaire. L’acolyte est au service de l’autel, pour mieux tourner les 
regards des fidèles vers le Corps du Christ et les entraîner encore et toujours à s’en 
nourrir. Lors de l’institution : l’évêque remet entre les mains de l’acolyte une patène en 
disant : « Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l’eucharistie, et 
montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l’Église ». Avec ce geste, pour 
paraphraser le Motu Proprio « Ministeria Quaedam », Saint Paul VI, 1972 : « L’acolyte, 
destiné particulièrement au service de l’autel, doit s’initier à tout ce qui se rapporte au culte 
public de Dieu et s’appliquer à en pénétrer le sens intime et spirituel : il pourra ainsi s’offrir 
chaque jour tout entier à Dieu et être pour tous, dans la maison de Dieu, un exemple de 
dignité et de respect ; il doit enfin porter un amour sincère au Corps mystique du Christ, 
c’est-à-dire au peuple de Dieu, et particulièrement aux faibles et aux malades ». 
          Avec l’acolytat, le futur diacre doit s’initier à tout ce qui se rapporte au culte et porter 
un amour sincère au peuple de Dieu, particulièrement aux faibles et aux malades. 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Dieu est réaliste, il ne rêve pas notre vie, mais il la voit dans ce qu’il nous est possible de 
faire aujourd’hui. (Maurice Fourmond) 
 

RIONS UN PEU : 
- Un pêcheur rentre chez lui :  
- Alors, tu as attrapé quelque chose, lui demande sa femme.  
- Oui, répond-il d’un air sombre.  
- Quoi donc, un brochet ou une carpe ?  
- Une bronchite. 
 

 

mailto:michelcharron11@gmail.com

