
Le 20 mars 2022     3e dimanche du Carême 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (19 mars)  
17 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Familles, Balan, Blain et Pierre-Louis 
Dimanche (20 mars)  
8 h * - Aux intentions de Jocelyne Péan – Magalie Valdé 
 

10 h * - Sandra – sa sœur Anita 
* - Raoul Nelson – Gisèle Bourgeois 
* - Denyse Charbonneau – Moe et Terry Lavigne 
* - Gilles Lévesque – Rollande et les enfants 
* - Jean-Joseph Marc-Aurèle – ses enfants 
* - Claudette Fournier (3e anniversaire) – Lorraine Beaudry  
* - Jean Ndah – son épouse Joséphine Abbey  
* - Julie et Daniel Grenier – leurs parents 
* - Jean-Baptiste de Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Les âmes du purgatoire – Prosper Calixte 

 

12 h * - Denis Chénier (1er anniversaire) – Carmen et Denis Jr Chénier 
* - Cécile Fortier – famille Fortier 
* - Cécile Girolami – famille Bartlett 
* - Angeline et Adalbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier 
* - Action de grâce – Louise Dessaint 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al  

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (21 mars) Temps du Carême  
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Diane Martel  
Mardi (22 mars) Temps du Carême  
19 h * - Béatrice Manon Paul – Marie Yvana Samedy  
Mercredi (23 mars) Temps du Carême  
19 h * - Marie Blandine Ada – Rachelle 
Jeudi (24 mars) Temps du Carême  
19 h * - Jeanne Lapointe née Chabot – Francine et Marc Chabot 

Vendredi (25 mars) Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

19 h * - Irma et Jean-Charles Senecal – Laurent et Louise Colligan 
 

LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
 

Renaître autrement et produire des fruits ! 
 Pratiquement, ce troisième dimanche du Carême nous conduit à la moitié de notre 
parcours des quarante jours vers Pâques. Les textes bibliques du jour nous invitent à 
accueillir le Dieu libérateur. C’est cette bonne nouvelle que nous trouvons dans le livre de 
l’Exode (1ère lecture). Il nous parle de Dieu qui a vu la misère de son peuple réduit en 
esclavage en Égypte ; et il appelle Moïse pour le libérer. Le même Dieu voit la misère de 
nombreux peuples d’aujourd’hui. Il voit la misère des victimes des guerres en Ukraine et dans 
de nombreux pays dont les médias ne parlent pas. Il est « Emmanuel », le Dieu qui est 
toujours avec nous. Toute la Bible nous dit qu’il est avec le pauvre qui vit dans l’angoisse, le 
petit qui est réduit à la misère. Il est encore avec celui qui subit la domination de l’exploiteur. 
 Sans doute, dirions-nous pourquoi autant de dominations, de souffrances, de 
guerres, de catastrophes, d’injustices, de maladies… dans le monde en voyant ces 
malheurs ? Ceux-ci, surtout s’ils sont mortels, comme dans l’exemple de l’évangile de ce jour, 
sont tout de suite interprétés en termes de culpabilité et de responsabilité personnelle, ou 
bien comme accusations contre Dieu. Or Jésus écarte de telles interprétations vraiment trop 
simplistes. D’abord, comme il le précise explicitement, parce que ceux à qui il arrive quelque 
chose ne sont pas plus coupables que les autres, et même souvent ils apparaissent plus 
innocents. Il nous appelle à la conversion, de renaître, de changer le regard que nous 
portons sur Dieu. Comme quoi, s’il arrive quelque chose ce serait parce que Dieu nous punit. 
Aujourd’hui, Jésus réagit très fermement contre cette manière de voir. Dieu, son Père est 
miséricordieux et se montre patient. Il nous accorde du temps pour que nous acceptions de 
changer de vie, de bêcher, de mettre du fumier dans notre jardin, de renaître pour porter du 
fruit comme ce figuier stérile. 
 



ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
LEVÉE DES RESTRICTIONS CONTRE LA COVID-19 – À PARTIR DU 21 MARS : 

- Le port du masque n’est plus obligatoire mas facultatif dans l’église, les 
bureaux et les salles. 

- Les paroissiens sont invités à continuer de faire l’auto dépistage et à rester 
à la maison s’ils présentent des symptômes de la COVID-19.  

- L’utilisation de désinfectant pour les mains à l’entrée et à la sortie reste une 
bonne pratique et est encouragée. 

- La liturgie pour les enfants est autorisée et reprendra à partir du Dimanche 
de la Miséricorde Divine soit le 24 avril. Par exception, elle aura lieu le 
Dimanche des Rameaux, le 10 avril, avec la participation des enfants à la 
procession des rameaux. 

- La communion sur la langue est autorisée.  

 

PROCÉDURES À MAINTENIR : 
- Nous allons maintenir les procédures pour la collecte des offrandes : elle 

est sécure et prends moins de temps. 
- La démarche pour distribution de la communion restera la même : elle est 

bien ordonnée et demeura jusqu’à nouvel ordre. 

 

RETOUR À L’ANCIEN HORAIRE DE MESSES DU DIMANCHE MATIN : 

La désinfection des bancs n’étant plus requise, à compter du 
dimanche 3 avril nous retournons aux anciennes heures des 
messes du dimanche matin soient : 8 h 30, 10 h et 11 h 30. 

 

REPRISE DE LA LITURGIE POUR LES ENFANTS: 
Chers parents, nous sommes en train de planifier la reprise des 
activités liées à la liturgie pour les enfants. Nous souhaitons 
reprendre le dimanche 24 avril 2022 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) et 3e à la 6e année (au 
sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste). Si vous êtes une personne 
dynamique, enthousiaste, autonome et créative, nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour animer les deux groupes d’âge. Toute personne intéressée à se joindre 
à l’équipe d’animateurs/animatrices sont priés de communiquer avec Marie José 
Leduc (cinebud@gmail.com) le ou avant le mercredi 30 mars. 

 

ANNONCES : 
Souper de fèves au lard et de macaroni : 
Après 2 ans d’inactivités, les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 sont heureux de vous 
inviter à leur premier souper mensuel de l’année 2022 de fèves au lard et de macaroni, le 
vendredi 29 avril 2022, de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. 
Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 12 $/adulte, 
4 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue et restons prudents ! 
 

Consécration de l'Ukraine et de la Russie au Cœur Immaculé de Marie : 
Le pape François consacrera l'Ukraine et la Russie au Cœur Immaculé de Marie le 
vendredi 25 mars, solennité de l'Annonciation du Seigneur, à 17 h à Rome, lors d'un 
service pénitentiel. En 2013, le pape François a renouvelé la consécration du monde entier 
au Cœur Immaculé de Marie et a dédié son pontificat à Notre-Dame de Fatima, soulignant le 
puissant rôle d'intercession de Marie, Mère de l’Église. En union avec le Pape et l’Église 
universelle, notre archevêque, S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, célébrera cette consécration 
le 25 mars lors de la messe de 12 h 15 à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame. Tous sont 
invités à y participer. À sa demande notre paroisse célébrera cette consécration le 
vendredi 25 mars lors de la messe de 19 h. Confions l'Ukraine et la Russie à l’intercession 
notre Sainte Mère du Ciel, en demandant sa puissante intercession pour mettre fin à la 
guerre et soulager les souffrances de tous les affligés. Cœur Immaculé de Marie, priez pour 
nous. 

 



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. 
 

Le Pape François nomme un évêque auxiliaire pour l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall : 

          Le 17 mars 2022, Sa Sainteté le pape François a annoncé la nomination du 
Père Yvan Mathieu, s.m., comme évêque auxiliaire à Ottawa-Cornwall. 
          Mgr Yvan Mathieu est né à Québec en 1961. Après ses études secondaires au 
Séminaire des Pères Maristes de Sillery et ses études collégiales au Petit Séminaire de 
Québec, il fait son noviciat dans la Société de Marie (pères maristes) à Washington DC 
(1979-1980). Une fois profès (31 juillet 1980), il a entrepris ses études théologiques à 
l’Université Saint-Paul d’Ottawa (1980-1984) d’où il détient un baccalauréat et une maîtrise 
en théologie. Il a également obtenu un certificat d’enseignement collégial de l’Université 
Laval (1985) et détient un brevet d’enseignement. Il a été ordonné prêtre le 15 août 1987. 
          En 1989, il entreprend des études à l’Institut Biblique Pontifical de Rome, d’où il a 
obtenu une Licence en Écritures Saintes (SSL : 1993). De 1995 à 2000, il étudie à la 
Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul où, sous la direction du père Marcel 
Dumais, omi, il obtient son doctorat en théologie, concentration Études bibliques (Ph.D. | 
D.Th.). Sa thèse a été publiée : La figure de Pierre dans l’œuvre de Luc (Évangile et Actes 
des apôtres). Une étude synchronique (Études bibliques, nouvelle série, 52) Paris, 
Gabalda, 2004. 
          Sur le plan professionnel, il a enseigné au Séminaire des Pères Maristes de Sillery 
de 1984 à 1989. Il est professeur à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul 
depuis l’an 2000, poste qu’il occupe présentement à temps partiel comme professeur 
agrégé. Il enseigne les langues bibliques (grec et hébreu) et l’Ancien Testament. De juillet 
2014 à décembre 2018, il a été le Doyen de la Faculté de théologie. Le 1er janvier 2019, il 
devient supérieur provincial des pères maristes canadiens. 
          Il fait régulièrement du ministère en paroisse, donne plusieurs conférences et 
retraites et collabore au Prions en Église et aux revues Vie liturgique et Feuillet biblique. 
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