
Le 3 avril 2022      5e dimanche du Carême 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (2 avril) 17 h * - Gaétan Yelle – Richard et Suzanne Côté 
Dimanche (3 avril) 
8 h30 * - Alice et Francis Colligan – Laurent et Louise Colligan 

 

10 h * - Henriette Lemay – André et Gaétane Guérin 
* - Thérèse Viau – Louise Bilodeau  
* - Jean-Paul Burelle – Huguette Turgeon 
* - Gaétan Yelle - Bernard et Ruth Côté 
* - Rolland Raymond – sa fille Rollande 
* - Raoul Nelson – Gisèle Bourgeois  
* - Antoine Marlot – son épouse et ses enfants  
* - Axel Karunga (3e anniversaire) – famille Karunga 
* - Rachel Chevrier – André et Lucy Vinet 
* - Clément Kaboré – famille Ouédraogo 
* - Parents défunts – Prosper Calixte 
* - Aux intentions de Jacinthe Drouin – une paroissienne 
 

11 h30 * - Maureen Gauthier – Louise Dessaint 
* - Lise Clermont – son épouse et ses enfants  
* - Élise Ouédraogo – famille Ouédraogo 
* - Action de grâce – Abigail Bourciquot 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al  

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (4 avril) Temps du Carême  
19 h * - Ernest et Jeanne Martin – la famille  
Mardi (5 avril) Temps du Carême  
19 h * - Action de grâce – Roger et Jacqueline Taillefer  
Mercredi (6 avril) Temps du Carême  
19 h * - Mélissa Joseph – Marie Francia Joseph 
Jeudi (7 avril) Temps du Carême 
19 h * - Lucien (Lou) Beauchesne – Pierrette Morin 
Vendredi (8 avril) Temps du Carême 
19 h * - Yves Senecal et Richard Lajeunesse – Laurent et Louise Colligan 
 

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 porter le regard vers le présent. 

 Arrivant bientôt au terme de ce cheminement spirituel qu’est le Carême, le fidèle est 
invité par les lectures de ce 5e dimanche à prendre conscience de porter le regard vers le 
présent pour qu’il renaisse et fasse surgir du neuf comme cette femme adultère Jésus a 
délesté du péché qui la condamne. « Voici que je fais une chose nouvelle », dit Dieu au 
prophète Isaïe, et nous pouvons croire que cette parole est encore vraie aujourd’hui. Car 
nous avons souvent trop tendance à idéaliser « le bon vieux temps » où tout était 
merveilleux. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens se désespèrent car ils sentent bien que 
tout part à la dérive. Mais il y a une chose qu’il ne faut jamais oublier : Notre Dieu n’a pas 
changé. Il reste celui qui veut sauver le monde. Il est capable de faire fleurir tous les déserts, 
ceux de nos familles, ceux de nos milieux de vie et ceux de notre monde. 
 C’est ce Dieu sauveur et libérateur qui est intervenu dans la vie de Paul (2e lecture). 
Sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas a provoqué un changement tellement 
radical dans sa vie qu’il ne peut pas retourner à ses anciennes pratiques. Il doit continuer 
vers l'avant, courir « vers le but ». Cela correspond au fond à l’injonction que Jésus adresse à 
la femme : « va ! désormais ne pèche plus ». Nous pouvons en effet nous enfermer dans le 
passé : le passé qui accable nos errances, nos fautes voire nos crimes mais aussi celui qui 
grise ou qui rend nostalgique nos succès, nos mérites. Le Seigneur vient nous en libérer car 
lui seul « fait toute chose nouvelle ». Il nous invite à un changement de vie, de chercher le 
bon côté de toutes choses... De voir où et à qui nous pourrions jeter la première pierre... Si 
dans une action, il y a cent faces, il y en a au moins UNE qui est bonne. 

 



Baptême : 

Ce dimanche 3 avril à 14 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :  
 Damiel, enfant de Miguel Piette et de Brigitte Giroux. 
 Hugo, enfant d’Alexandre Gédéon et de Tessa Bourgon. 

 

Décès : 

Sont retournées vers Dieu le Père : 
 Emery, Fernande née Perreault décédée le 20 mars 2022 à l’âge de 96 ans 
 Lauzon, Louise née Lévesque, décédée le 22 mars 2022 à l’âge de 73 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
 

LEVÉE DES RESTRICTIONS CONTRE LA COVID-19 : 
- 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. 

 

Célébration pénitentielle communautaire - le dimanche 10 avril à 15 h : 
Au terme du Carême, cette célébration signifie et opère merveilleusement un 
nouveau retour des fidèles vers Dieu et leurs frères et sœurs, ainsi que l’accueil et le 
pardon du Seigneur. Vous êtes tous et toutes invités à la célébration du pardon 
qui aura lieu le dimanche 10 avril à 15 h. 
 

Inscription pour le sacrement de confirmation : 
La fin de semaine des 26 et 27 mars nous avons accueillis à toutes les messes, les 
élèves de 6e année de nos écoles catholiques à l’inscription pour recevoir le 
sacrement de confirmation. Cette démarche se poursuit encore cette fin de semaine 
des 2 et 3 avril. Bienvenue à notre paroisse ! Nous vous prions de les garder dans 
vos prières et de bien vouloir signer leurs cartes, qui se trouvent au long des 
murs de l’église. 
 

Collecte spéciale de Développement et Paix : 
Cette fin de semaine des 2 et 3 avril c’est la collecte spéciale de Développement et Paix. 
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. 
 

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). 
 
 

 



TRIDUUM PASCAL 2022 : 
          Les Jeudi, Vendredi, Samedi Saint et Dimanche de Pâques font un tout : le 
TRIDUUM PASCAL. Nous vous encourageons, si possible pour vous, à 
participer aux trois jours. Cela explique pourquoi la célébration du Jeudi Saint 
n’a pas vraiment de conclusion, de bénédiction et de chant de sortie. De même, la 
célébration du Vendredi Saint n’a pas d’introduction, ni de conclusion. 

 Jeudi Saint, le 14 avril : 
• 19 h 30 – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
(À la suite de la messe, il y aura adoration eucharistique jusqu’à 22 h). 

 Vendredi Saint, le 15 avril : 
(Rappel que c’est une journée pénitentielle : maigre et jeûne). 
• 10 h – Office des lectures et laudes (NOUVEAUTÉ !) 
• 10 h à 12 h – Confessions 
• 15 h – Célébration de la Passion du Seigneur 
• 19 h – Chemin de Croix 

 Samedi Saint, le 16 avril : 
• 10 h – Office des lectures et laudes (NOUVEAUTÉ !) 
• 10 h à 12 h – Confessions 
• 20 h – Veillée Pascale 
*N.B. La messe de 17 h est annulée. 
          Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale est la plus belle perle 
du trésor de l’Église. Si vous n'y avez jamais assisté, nous vous invitons à 
participer. Parfois, les gens se demandent si « ça compte » comme messe du 
dimanche. Certainement, c'est la plus belle messe dominicale de l’année liturgique.  

 Dimanche de la Résurrection, le 17 avril : 
• 8 h 30, 10 h et 11 h 30 – Messes de Pâques 

 

Dimanche de la Miséricorde Divine, le 24 avril : 
          Le dimanche de la Divine Miséricorde est le dimanche de l’Octave de la fête 
de Pâques dans le calendrier liturgique de l’Église catholique. Ainsi en décida le 
pape Saint Jean-Paul II (30 avril 2000), rappelant le jour de la canonisation de 
Faustine Kowalska (sainte Faustine). Il fut célébré pour la première fois le 22 avril 
2001. Voici le lien à la lettre apostolique de Saint Jean-Paul II Dives in Misericordia 
(Dieu riche en miséricorde) : 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html 
          Voici le programme pour cette fête : 
• 14 h – Exposition du Saint Sacrement et confessions 
• 15 h – Chapelet de la Divine Miséricorde 
• 15 h 20 – Réflexion / enseignement 
• 15 h 45 – Salut au Saint Sacrement 
          En ce jour, l’Église accorde l’indulgence plénière. Nous vous invitons à 
consulter le lien suivant pour plus de renseignements : 
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_
doc_20020629_decree-ii_fr.html 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Bâtir la paix, c’est bâtir l’étable assez grande pour que le troupeau entier s’y endorme. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

RIONS UN PEU : 
Lorsque Martine rentre des courses, sa maman lui demande : As-tu vu si le charcutier avait 
des pieds de porc ? Non, il avait ses chaussures. 
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