
Le 12 mars 2023                     3e dimanche du Carême A  

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

 

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  

 

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

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (13 mars) Temps du Carême 
19 h * - Justin Ada – Rachelle et Boniface 
 

Mardi (14 mars) Temps du Carême 
19 h * - Aux intentions de Micalove Jean Baptiste – Marc et Francine Chabot 
 

Mercredi (15 mars) Temps du Carême 
19 h * - Aux intentions de Naya Célestin – sa famille 
 

Jeudi (16 mars) Temps du Carême 
19 h  * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 

Vendredi (17 mars) Temps du Carême 
19 h * - Thérèse Bériault – ses enfants 
 

MESSES DOMINICALES –  
 

Samedi (18 mars) Célébration de la fête de Saint Joseph  
17 h * - En l'honneur de Saint Joseph – Kateline Blain et famille 
 

Dimanche (19 mars) 4e dimanche du Carême  A  
8 h 30 * - Hans Edwing Sylvestre, 7e anniversaire – la famille 
 

10 h * - Daniel Bouchard – offrandes aux funérailles 
* - Daniel et Julie Grenier – leurs parents 
* - Ulric Jolette – Bernard Jolette 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Fernand Boudreault – Solange, Yves et Nathalie 
* - Yollande Lefaivre – Aline Lefaivre 
* - Hélène Des Rochers – famille Des Rochers 
* - Marie Matte – Ovide et Cécile St-Pierre 
* - Hélène Jolette – Bernard Jolette 
* - En l'honneur de Saint Joseph – Marie Cormier 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 
 



11 h 30 * - Grands-Parents Léonard Ouellette – Garnett et Denise Gour 
* - Jean-Baptiste De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Paul Deschênes – Lise, Daniel et Diane Deschênes 
* - Gaëtan Périard – offrandes aux funérailles 
* - Aux intentions de Louise Gravel (Chabot) – Marc et Francine Chabot 
* - Aux intentions de mes enfants et petits-enfants – Louise Dessaint 
* - En l'honneur de Saint Joseph – Pierrette Boyer 
* - En l'honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 

 

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

La Parole nous interpelle : « C’est moi, le Messie, celui qui te parle » 
La liturgie de ce troisième dimanche de Carême est une invitation à méditer la scène de 
la samaritaine. Cette méditation est sous le symbole de l’eau qui féconde la terre et 
donne la vie au monde. Sans eau, la vie devient impossible (1re lecture) et on se 
lamente… À travers cette rencontre spéciale entre Jésus et la Samaritaine, ce premier 
manifeste le cœur du Père qui, par amour pour l’humanité, transgresse tous les tabous : 
le tabou racial, le tabou sexuel et le tabou religieux. Jésus est un homme libre. Il ne croit 
pas aux blocages définitifs, aux étiquettes blessantes, aux haines ancestrales. Comme 
toujours, il sait redonner l’espoir à ceux et celles qui sont abattus par les difficultés de la 
vie. Cette Samaritaine qui a cherché son bonheur, sa vérité dans ses amours passagers 
et n'a connu que des échecs, est consumée d’une autre soif que le Christ va lui 
permettre d’étancher. Elle n’aura plus jamais « soif », car la source d’eau vive est en elle 
et elle est aimée de Dieu. Comme pour la Samaritaine, le Seigneur peut faire jaillir une 
source d’eau fraîche, une fontaine de vie nouvelle, à condition de découvrir que d’autres 
« sources » ne nous servent pas. Pour rencontrer le Christ, il faut se reconnaître, non dans la 

sainteté ou la perfection, mais dans la pauvreté et le péché ! 
 

La lampe du sanctuaire 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour la paix dans le monde.  

 

Les offrandes du dimanche 5 mars 2023 

Ma juste part: 4 958 $                       MERCI!              Support : 320 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                         Support : 368 $ 
Prions en Église : 25 $                                                                                                              Lampions : 347 $  
Rénovations : 375 $                                                                            Développement et paix : 195 $  

 

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)   

 

 Fête de Saint Joseph, Patron de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans 

Le 19 mars, nous fêterons notre saint Patron, Saint Joseph. 
Mais comme cette année la fête tombe un dimanche, les 
festivités seront rapportées au samedi 18 mars, à partir de 
la messe de 17 h qui sera présidée par notre Archevêque 
Mgr Marcel Damphouse. Une neuvaine à Saint Joseph a 
débuté le jeudi 9 mars pour se clôturer le samedi 18 mars. 
Aux messes du soir (19h), depuis le mercredi 15 mars au 
vendredi 17 mars, la méditation spéciale sur la vie de Saint 
Joseph vous prépara à la fête. Après la messe solennelle 
de 17h (le 18 mars), un vin et fromage sera offert dans la 
salle paroissiale de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Bon carême avec Saint Joseph. 

 



Le Chemin de Croix  

Nous rappelons aux paroissiens et paroissiennes que nous avons le Chemin de Croix 
dans l’église tous les vendredis du Carême, à compter de 18 h 15. Venez nombreux 
pour méditer et prier ensemble en se basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, 
le Christ. 

 

Célébration pénitentielle à Saint-Joseph 

Le dimanche 26 mars à compter de 14 h, Sœur Marie-Pierre viendra dans notre 
paroisse pour nous aider à accueillir le pardon de Dieu au cours d’une célébration 
pénitentielle suivie de confessions individuelles. Venez nombreux! 

 

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 Mme Joanne Vachon au 613-824-9666, 
poste 760. 

 

LE COIN DES ANNONCES 
 

Réunion mensuelle – Chevaliers de Colomb du conseil no 5925  

Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion générale mardi le 14 mars 2023 à 
19 h 30 dans la salle Marcel Turgeon. Ils sont aussi invités à assister à la messe de 19 h 
pour leurs frères décédés. Bienvenue à tous les Chevaliers! 
 

Visite des membres de solidarité jeunesse 
Le dimanche 19 mars, les jeunes de Solidarité Jeunesse qui vont faire la mission en 
République Dominicaine, viendront animer nos messes comme ils le font chaque année. 
À la fin de la célébration, ils solliciteront votre générosité. Merci de bien les accueillir.  
 

Développement et Paix :  
Ensemble, agissons pour Les gens et la planète avant tout ! 
Au Honduras, des nombreuses personnes sont criminalisées pour avoir osé défendre les 
droits de la personne ou l’environnement sur leur territoire. Tel est le cas de Sonia Pérez, 
correspondante de Radio Progreso, arrêtée alors qu’elle faisait un reportage sur la 
violente expulsion d’une communauté autochtone Lenca de leurs terres par un puissant 
homme d’affaires local. « Je n’ai rien fait que dire la vérité… mais je me sens maintenant 
impuissante, menacée et dénigrée pour le travail que j’ai fait. » ― Sonia Pérez. Soyons 
solidaires avec Sonia et avec les protectrices et protecteurs des droits de la personne et 
de la Terre. Assurons-nous que le Canada adopte une loi sur la diligence raisonnable en 
signant la pétition : devp.org/agir. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les 
choses! Rejoignez le mouvement : devp.org/devenirmembre. 
 

Devenir Surveillant du dîner occasionnel 
L'école Saint-Joseph d'Orléans, 6664 rue Carrière, est à la recherche de surveillants du 
dîner (10h15 à 12h15 ou 11h15 à 12h15).  Ce poste est rémunéré. Il s’agit d’assurer la 
surveillance des élèves pour la période du repas et de la récréation du midi. Si intéressé, 
communiquez avec l’école au  613 745-7968. 
  

PENSÉE DE LA SEMAINE :  
On ne nous demande pas d’être immaculés, mais d’être toujours en progrès, de vivre le 
désir profond de grandir sur le chemin de l’Évangile et de ne pas baisser les bras.  
(Pape François) 
 

RIONS UN PEU :  
J’ai donné un frigo à mon mari pour sa fête. Son visage s’est illuminé quand il l’a ouvert! 
 

 


