
Le 26 février 2023 1er dimanche de Carême A  

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de Carême  A 
Samedi (25 février)  
17 h * - Action de grâce – les Filles d'Isabelle Cercle N-D du Sacré Cœur #1296 
 

Dimanche (26 février)  
8 h 30 * - Marguerite Doyon (1er anniversaire) – Francine Dion 
 

10 h * - Juliette Séguin – la succession 
* - Idola Patenaude – Denyse Fortin 
* - Robert Lefebvre – Lyne Levac 
* - Jean-Réal Belanger – Gisèle Bourgeois 
* - Claire Dussault – offrandes aux funérailles 
* - Aurore Gagnon – Ed et Lise Mercier 
* - Jean Lalonde (8e anniversaire) – son épouse 
* - Pierre, Nora et Denis Renaud – leur famille 
* - Denise Villeneuve – son épouse Yvon Rollin 
* - Victor Gauthier – Gilles et Linda 
* - Aux intentions d’Ashlie Delva – une paroissienne 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 

11 h 30 * - Grands-Parents Ubald Dutrisac – Garnett et Denise Gour 
* - Denyse Charbonneau (1er anniversaire) – ses enfants 
* - Jeanne Martin – la succession 
* - Cécile Girolami – Christine and Michael Bartlett 
* - Roger Senior Chartrand et Béatrice Touchette – Claude Chartrand 
* - Sopphie Louise Siky Evehe – offrandes aux funérailles 
* - Rose Dufour Beaudoin – Le Club 60 d'Orléans 
* - Parents défunts – Pauline 

 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (27 février) Temps du Carême 
19 h * - André Ada – Rachelle et Boniface 
 

Mardi (28 février) Temps du Carême 
19 h * - Aux intentions de Sabrina Keycia Aimé – Marc et Francine Chabot 
 

Mercredi (1er mars) Temps du Carême 
19 h * - Jeanne Ménard – offrande aux funérailles 
 

Jeudi (2 mars) Temps du Carême 
19 h  * - Roland Lemieux – Pierrette Lemieux 
 

Vendredi (3 mars) Temps du Carême 
19 h * - Thérèse Larrivée – sa soeur Béatrice 
 

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Carême  A 
Samedi (4 mars)  
17 h * - Georgiana et Paul-Aimé Duchesne – Nicole et Steve Flanagan 
 

Dimanche (5 mars)  
8 h 30 * - Marie-Rose Séguin – son époux 
 

10 h * - Anne Delaquis – un paroissien 
* - Denise Brunet – Paul Rochon 
* - Jean-Guy Bellefeuille – ses enfants 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Etilde Pierre Louis – une paroissienne 
* - Marie Carmel Jean – offrande aux funérailles 



* - Collette Bissonnette – sa famille 
* - Rachel Landry Des Rochers – famille Des Rochers 
* - Aux intentions de la famille Miron – Gabrielle Miron 
* - Aux intentions de Micalove Jean Baptiste – Marc et Francine Chabot 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 

11 h 30 * - Abbé Gilles Tanguay (1er anniversaire) – Famille Duford 
* - Anne Lindor et Vilbrun Marcel – la famille Marcel 
* - David Tucker (1er anniversaire) – André et Judy Duford  
* - Claire Dussault – offrandes aux funérailles 
* - Aux intentions de Keyon et Demion – leur mère Sophie 

 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé 
 

La Parole nous interpelle : Carême ou renouveler notre relation avec notre Père 

Depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés dans le « cycle pascal », qui 

comprend le temps du Carême et le temps de Pâques. Pendant les deux premiers 

dimanches, nous lisons les tentations de Jésus et de la transfiguration (selon Saint 

Matthieu). Puis, nous aurons les trois superbes textes de saint Jean qui préparaient 

traditionnellement les nouveaux chrétiens au baptême. Les tentations de Jésus dans le 

désert donc. Ces tentations seront celles qu’il rencontrera tout au long de sa vie : 

tentation de puissance, de magicien, de renier son titre de Fils de Dieu, pour adorer le 

diable.  La tentation la plus grave du baptisé, c'est d’abdiquer son titre de fils ou de fille 

de Dieu, de ne plus avoir confiance en lui, de vouloir se passer de lui. Aujourd’hui aussi, 

l’adversaire de Dieu attaque le croyant dans sa qualité de croyant, en le persuadant qu’il 

suffit de se contenter des nourritures terrestres : le sport, les études, la carrière, l’argent, 

le pouvoir. À travers la pratique de la prière, du jeûne et du partage, nous pouvons 

vaincre ces tentations. Bonne marche vers Pâques.  
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions 
 

Les offrandes du dimanche 19 février 2023 

Ma juste part: 3 237 $                       MERCI!            Support : 80 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                      Support : 368 $ 
Prions en Église : 44 $                                                                                    Lampions : 161 $  
Rénovations : 3 070 $                                                                        Carnets du Carême : 100 $  

 

Carnet de réflexion pour le Carême 

Le carnet de réflexion et de prière quotidienne pour le temps du Carême est disponible 
à l’entrée de l’église au coût de 5 $. 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
 

Liturgie pour enfants – messe de 10 h 

Nous invitons les parents à envoyer leurs enfants à la liturgie pour 
enfants.  Celle-ci s’adresse aux enfants de deux groupes d’âge :  
- les plus petits (de 3 à 6 ans);       - les plus grands (de 7-12 ans)   

 

Premier Vendredi du mois – vendredi le 3 mars 2023 

18 h15 – Chemin de Croix   
19 h - La Sainte Messe suivie de l’adoration et des confessions pour 
ceux et celles qui le désirent! 

 

Le Chemin de Croix 

Nous rappelons à tous les paroissiens et paroissiennes que nous aurons  le Chemin 
de Croix dans l’Église tous les vendredis du Carême à compter du 3 mars, à 18h15. 



Reçus d’impôts 2022 : Rappel !  

Cette fin de semaine des 25 et 26 février nous vous invitons à récupérer vos reçus 
d’impôts, si ce n’est pas déjà fait. Merci de votre générosité. 

 

Oyé! Oyé! Une nouveauté à l’église St-Joseph d’Orléans :  

La Bible pour tous! 

À l’orée du carême 2023, l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé de St-Joseph, vous 
invite à un partage sur les Saintes Écritures avec droit de poser toutes vos questions. 
La première rencontre aura lieu le dimanche 5 mars 2023 dans la salle paroissiale 
Saint Joseph de 14h à 16h. « Mon peuple périt faute de connaissance » (Os 4,6), car 
« l’ignorance des écritures c’est l’ignorance du Christ » (saint Jérôme). 

 

Décès 

 Lalande, Aimé décédé le 14 février à l’âge de 80 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

Pèlerinage et visite touristique à Rome et en Italie 

L’abbé Apollinaire, curé de la Paroisse Saint Joseph d’Orléans, en collaboration avec 
Expédia Croisière, organise un pèlerinage à Rome du 18 au 30 juin 2023. Ce 
pèlerinage touristique cherchera à visiter les principaux hauts lieux de la foi chrétienne 
catholique d’Italie. Le coût tout compris est de 3 970 $ CA. Il reste très peu de places. 
Pour plus d’information, contactez madame Joanne Vachon au 613-824-9666, poste 
760. 

 

LE COIN DES ANNONCES 
 

Développement et Paix : Carême de partage 2023 
Depuis septembre de l’année dernière, nous plaidons pour que le Canada adopte une loi 
sur la diligence raisonnable des entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger afin de 
mettre fin aux abus des droits de la personne et de l’environnement et d’aider les 
communautés touchées à accéder à la justice. Cette année, joignez-vous à nous et à 
notre thème « Nourrir l’espoir », alors que nous poursuivons notre mobilisation sur cet 
enjeu et mobilisons de nouveaux membres, afin qu’ensemble nous puissions mettre 
notre foi en action et bâtir un monde plus juste. Consultez les nouvelles ressources qui 
s’ajoutent à celles de l’an passé pour continuer de promouvoir la campagne « Les gens 
et la planète avant tout » dans votre milieu. 
 

Devenir Surveillant du diner occasionnel 
L'école Saint-Joseph d'Orléans, 6664 rue Carrière, est à la recherche de surveillants du 
dîner pour des blocs d’une ou deux heures par jour (10h15 à 12h15 ou 11h15 à 
12h15).  Ce poste est rémunéré.   
Fonctions: Assurer la surveillance des élèves à l'heure du dîner pendant la période du 
repas ainsi que dans la cour d'école lors de la récréation.   
Si vous connaissez quelqu'un qui aime les enfants et qui pourrait être intéressé, veuillez 
s'il vous plaît le mettre en contact avec l'école au 613 745-7968. 
  

PENSÉE DE LA SEMAINE :  
Ce qui fait la grandeur d’une vie, ce n’est pas nécessairement la grandeur des actions 
que l’on pose : c’est bien plus la grandeur d’âme et de cœur que l’on met dans ses 
actions, petites ou grandes. (Jules Beaulac) 
 

RIONS UN PEU :  
Deux hommes pêchent sur la banquise quand subitement, la glace se rompt et l’un des 
deux tombe dans l’eau glacée. Après bien des efforts, son ami parvient à le hisser sur la 
glace. Il demande : 
- Ça va ? 
- Oui, mais j’ai eu chaud ! 

 


