
Le 5 mars 2023                     2e dimanche du Carême A  

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du 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) – la 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 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (6 mars) Temps du Carême 
19 h * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 

Mardi (7 mars) Temps du Carême 
19 h * - Anna Lécuyer – offrandes aux funérailles 
 

Mercredi (8 mars) Temps du Carême 
19 h * - Cécile Lalonde – offrandes aux funérailles 
 

Jeudi (9 mars) Temps du Carême – Début de la neuvaine à Saint Joseph 
19 h  * - Jean Emmanuel Printemps – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi (10 mars) Temps du Carême 
19 h * - Aux intentions de Gérald Lalonde et Pierrette Boyer 
 

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du Carême  A 
Samedi (11mars)  
17 h * - Armand Labreche – sa famille 
 

Dimanche (12 mars)  
8 h 30 * - Raymond Omer Lalonde – André, Louise et famille 
 

10 h * - Rhéal et Rose-Mai Rollin – leurs enfants 
* - Sopphie Louise Siky Evehe – offrandes aux funérailles 
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Rolande Des Rochers – Famille Des Rochers 
* - Yolande Lefaivre – Richard Sauriol 
* - Marie Matte – Ovide et Cécile St Pierre 
* - Roland Forget – Françoise Legault 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
* - Parents défunts familles Maisoneuve et Brazeau – Colette Maisoneuve 
 



11 h 30 * - Maurice Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - George Gosselin – Famille Ed et Lise Mercier 
* - Jeannine Landry – Offrandes aux funérailles 
* - Parents défunts – Pauline Clément 
 

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

La Parole nous interpelle : « Relevez-vous et n’ayez pas peur » 

Le récit de la Transfiguration de Jésus nous est présenté chaque année au deuxième 
dimanche du Carême. Oui! Sur la route du Carême et, dans l’ensemble, sur le chemin de 
la vie, nous avons besoin d’expériences de qui est vraiment Jésus pour faire face aux 
difficultés et aux épreuves, et être en mesure à notre tour de transfigurer le monde 
autour de nous. Les trois choisis de Jésus – et toi tu en fais partie – sont invités à 
contempler la réelle image de Jésus-Dieu et cherchent à en rester là. Jésus les invite à 
descendre parce que le découvrir dans sa divinité, c’est aussi se découvrir dans notre 
dignité de baptisés et donc missionnaires de cette beauté de Dieu. Le Christ nous 
propose l’excellence dans la poursuite de notre vie chrétienne. Pour atteindre cette 
perfection, comme pour tout ce qui est important dans la vie, nous avons besoin de 
travail assidu, de discipline, de volonté. Soyons disposés comme Abraham qui, à 75 ans 
partit vers une terre nouvelle qu’il ne connaissait pas, vers une direction inconnue… 
Chaque dimanche, à l’eucharistie, nous rejoignons la communauté chrétienne pour 
entendre cette voix du Père qui nous dit de nouveau : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j’ai mis tout mon amour, écoutez-le ». 
 

Une neuvaine et fête de notre saint Patron, Saint Joseph 

Le 19 mars, nous fêterons notre saint Patron, Saint Joseph. Mais 
comme cette année la fête tombera un dimanche, les festivités seront 
rapportées au samedi 18 mars, à partir de la messe de 17 h. Un tel 
événement devra être précédé par une préparation spirituelle. Ainsi, 
une neuvaine à Saint Joseph débutera le jeudi 9 mars pour se clôturer 
le samedi 18 mars. Les modalités de la neuvaine et de la célébration 
vous seront communiquées prochainement. Merci de noter ces dates à votre agenda. 

 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des personnes victimes de la 
guerre. 

 

Les offrandes du dimanche 26 février 2023 

Ma juste part: 3 469 $                       MERCI!            Support : 220 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                      Support : 368 $ 
Prions en Église : 40 $                                                                                    Lampions : 184 $  
Souscriptions : 2 195 $                                                                        Carnets du Carême : 100 $  

 

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)   

 

Le Chemin de Croix 

Nous rappelons à tous les paroissiens et paroissiennes que, tous les vendredis du 
Carême, nous avons le Chemin de Croix dans l’église à 18 h15. Venez nombreux pour 
méditer et prier ensemble en se basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le 
Christ. 

 

Décès 

 Lamarche, Laurier décédé le 26 février à l’âge de 88 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 



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 ce dimanche, le 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). 

 

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 :  
Continuons d’exiger la diligence raisonnable afin de mettre Les gens et la planète 
avant tout! 
La campagne « Les gens et la planète avant tout » de Développement et Paix demande 
au Canada d’empêcher ses entreprises de commettre des violations envers les peuples 
et l’environnement dans leurs activités à l’étranger et dans leurs chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Depuis sept. 2021, plus de 24 000 personnes ont signé 
notre pétition exigeant une loi canadienne sur la diligence raisonnable. Continuons notre 
travail de mobilisation en invitant de nouvelles personnes à signer la pétition pour la 
diligence raisonnable des entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger (devp.org/agir) 
et à devenir membre afin de rejoindre la grande famille qu’est le mouvement de 
Développement et Paix et s’engager pour la justice sociale (devp.org/devenirmembre). 
Soyons aux côtés de celles et ceux qui défendent leurs droits et leur environnement pour 
les générations actuelles et futures. Pour en savoir plus : devp.org/campagne. 
 

Devenir Surveillant du dîner 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 :  
La gentillesse est l’une des qualités les plus essentielles de l’être humain. C’est comme 
une douce pluie qui arrose tout. La gentillesse ne juge pas, elle n’exclut pas. Elle va droit 
au cœur. Elle permet de grandir, d’avoir confiance en soi et dans les autres. Elle 
console, soigne. Elle rend doux, elle ouvre l’esprit, même quand cela va mal ou qu’on est 
triste. (Eline Snel) 
 

RIONS UN PEU :  
Un petit garçon entre dans un magasin de jouets. Arrivé à la caisse, il donne des billets 
de Monopoly pour acheter son avion. 
- « Mais ce sont de faux billets ! » fait le marchand. 
- « C’est aussi un faux avion ! » répond le petit garçon. 

 


