
Le 27 mars 2022     4e dimanche du Carême 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (26 mars)  
17 h * - Pierrette Patrice – les Filles d’Isabelle cercle no 1296 
Dimanche (27 mars)  
8 h * - William Charrette (50e anniversaire) – Lise Mack et famille 
 

10 h * - Claudette Fournier – son époux Victor 
* - Diane Paterson – famille Rollande Raymond 
* - Denyse Charbonneau – Laurette Hermeston 
* - Rachel Chevrier – Jeannine Chevrier Viner 
* - Saul Metellus – Marie Françoise Metellus Vital 
* - Parents défunts des familles Boutin et Gibeault – Françoise Moore-Boutin 
* - Les âmes du purgatoire – Josephine Abbey 
* - Aux intentions de Pierrette Lemieux – une amie 
* - Action de grâce – Jannette 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
 

12 h * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier 
* - Alphonse Ngome et Marie-Sophie Gomis – famille Gomis 
* - Aux intentions du Pape François et de l’Église – Louise Dessaint 
* - Action de grâce (35e anniversaire de mariage) – Ephese et Ronald Jean 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al  

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (28 mars) Temps du Carême  
19 h * - Marcel Collet – Guy et Christine Dacquay  
Mardi (29 mars) Temps du Carême  
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Marie Françoise Metellus Vital  
Mercredi (30 mars) Temps du Carême  
19 h * - Fr. Tim Amyot, OSM – Michael Bartlett 
Jeudi (31 mars) Temps du Carême  
19 h * - Action de grâce – Kerenne Blain 
Vendredi (1er avril) Temps du Carême 
19 h * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de l’Ukraine et la Russie. 

 

LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Renaître, c’est vivre la joie du pardon ! 

 Parlant de ce passage de l’Évangile, on dit souvent : « C’est la parabole de l’enfant 
prodigue ». Mieux vaudrait dire : la parabole du père qui avait deux fils, car c’est l’attitude du 
père que Jésus a voulu mettre en relief. Nous savoir pardonnés par Dieu et pardonner à 
notre tour à nos frères. Vivre la joie du pardon. Et, c’est la grande nouveauté de l’Évangile : 
Dieu est un Père miséricordieux qui nous invite nous aussi à la miséricorde. Quelle définition 
donnons-nous à ce mot de « miséricorde » ? Grande a été la diversité des réponses et l’on 
peut penser qu’il en aurait été de même si la question posée avait été plus précise : « Pour 
nous qu’est-ce que la miséricorde de Dieu » ? On aurait sans doute entendu les mots 
suivants : pardon des péchés, pitié, compassion, tendresse, bonté… Qu’est-ce donc que 
cette miséricorde de Dieu dont l’Église aime à parler ?  
 Pour répondre il ne s’agit pas de projeter sur Dieu nos désirs et nos attentes 
concernant ce que nous attendons de lui en raison de nos faiblesses. Dieu nous a lui-même 
progressivement révélé sa miséricorde, non par des discours mais à travers les évènements 
de l’histoire du salut. La manière dont il s’est comporté dans sa relation d’alliance avec son 
peuple infidèle, depuis Moïse jusqu’à Jésus-Christ en qui s’accomplit cette révélation. En fait, 
Jésus a été envoyé pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n’hésite pas à faire 
bon accueil aux pécheurs et aux exclus. Ils font partie de son bien le plus précieux. S’ils sont 
engagés sur des chemins de perdition, il va tout faire pour les ramener à lui. C’est vrai aussi 
pour chacun de nous : si nous sommes égarés loin de lui, il ne cesse de nous chercher, 
même si nous sommes tombés très bas. Avec lui, il n’y a pas de situation désespérée. Il nous 
appelle tous à renaître et vivre dans la joie du pardon. 
 



Baptême : 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 27 
mars à 14 h :  Caleb, enfant de Jean-Michel Aubin et de Danielle Béland. 

 

Décès : 

Est retourné vers Dieu le Père : 
 Cineus, Jean Exaluc, décédé le 14 mars 2022 à l’âge de 74 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Premier vendredi du mois – 1er avril 2022 : 

- 17 h 30 à 18 h 45 : Adoration du Saint-Sacrement et 
confessions ; - 18 h : CHEMIN DE LA CROIX (N.B.* les 
vendredis du Carême, cette dévotion remplace le Chapelet) ; 
- 19 h : Messe ; - 19 h 45 : Vêpres et confessions ;  
- 20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement. 

 

LEVÉE DES RESTRICTIONS CONTRE LA COVID-19 – À PARTIR DU 21 MARS : 
- Le port du masque n’est plus obligatoire mais facultatif dans l’église, les 

bureaux et les salles. 
- Les fidèles 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 demeurera jusqu’à nouvel ordre. 

 

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

La désinfection des bancs n’étant plus requise, à compter de 

la semaine prochaine, 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. 

 

Remerciement du Groupe Solidarité Jeunesse : 
Les jeunes et les responsables du groupe Solidarité Jeunesse vous remercient du fond de 
leur cœur, de votre accueil et votre générosité. Malgré la pandémie, c’est presque 3,000$ 
que les jeunes ont amassé ! (2,930$ pour être précis). Encore une fois M E R C I ! 
 



Célébration pénitentielle communautaire - le dimanche 10 avril à 15 h : 
Nous sommes toujours invités à faire pénitence, c’est-à-dire à nous convertir davantage à la 
vie que le Seigneur nous propose. Le temps du Carême, en particulier, veut nous rappeler 
cette dimension importante de nos vies de chrétiennes et chrétiens. Vous êtes tous et 
toutes invités à la célébration du pardon qui aura lieu le dimanche 10 avril à 15 h. 
 

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 ! 
 

Collecte spéciale de Développement et Paix : 
Les 26 et 27mars, présentation pour ce qui est de la campagne du carême ; puis les 2 et 3 
avril pour ce qui est de la cueillette de vos offrandes. Pour contribuer, vous avez vos 
enveloppes bleues dans votre boîte d’enveloppes. Il y aura aussi des enveloppes brunes à 
l’entrée de l’église. Pour fin d’impôts, il faut y laisser vos coordonnées. Pour plus 
d’informations vous pouvez parler à M. Roger Trudel après les messes ou en tout temps au 
613-837-2641. Merci d’avance pour votre attention !  
 

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. 
 

RIONS UN PEU : 
Un explorateur se voit confronté par un féroce lion en Afrique. Sans arme, la seule chose qu'il 
peut faire, c'est de prier : « Seigneur, faites que ce lion ait une pensée chrétienne envers moi. 
» Aussitôt, le lion s'agenouille et dit : « Seigneur, bénissez ce repas ! » 
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