
Le 19 mars 2023                     4e dimanche du Carême A  

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du Carême  A 
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)  
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 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (20 mars) Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada 
19 h * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 

Mardi (21 mars) Temps du Carême 
19 h * - Denise Jolette – Bernard Jolette 
 

Mercredi (22 mars) Temps du Carême 
19 h * - Wilhelm Disch – son épouse 
 

Jeudi (23 mars) Temps du Carême 
19 h  * - Blandine Ada – Rachelle et Boniface 
 

Vendredi (24 mars) Temps du Carême 
19 h * - Parents défunts familles Absi et Samson – Névine 
 

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du Carême  A  
 

Samedi (25 mars)  
17 h * - Action de grâce – les Filles d'Isabelle Cercle Notre-Dane du Sacré Cœur no1296 
 

Dimanche (26 mars)  
8 h 30 * - Marie-Rose Séguin – son mari 
 

10 h * - Claudette Fournier (4e anniversaire) – Victor Fournier 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Marie Carmel Jean – offrandes aux funérailles 
* - Marie Matte – Ovide et Cécile St Pierre 
* - Madeleine Landry – famille Des Rochers 
* - Denise Brunet – son époux Gilbert 



* - Action de grâce – Pierrette Boyer 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 

11 h 30 * - Claire Dussault – offrandes aux funérailles 
* - Jeanne Ménard – offrandes aux funérailles 
* - Jean Emmanuel Printemps – offrandes aux funérailles 
* - Simone Saumur Lambert – offrandes aux funérailles 
* - Sainvilus Thomas – offrandes aux funérailles 

 

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

La Parole nous interpelle : Des ténèbres à la lumière 
À partir du 4e siècle, le texte d’aujourd’hui, avec celui de la rencontre de la Samaritaine et 
celui de la résurrection de Lazare, préparaient les nouveaux chrétiens à recevoir le baptême 
pendant la liturgie de la vigile de Pâques. Ils invitaient aussi tous les chrétiens à renouveler 
leurs promesses du baptême. Cela nous concerne aussi, car la foi n’est jamais statique; elle 
est un cheminement, une croissance, une maturation qui progresse tout au long de la vie. 
L’aveugle incapable de distinguer la lumière et les couleurs est l’image de tout être humain 
désorienté, qui cherche à voir et à comprendre. Nous sommes habitués à ne percevoir que 
l’extérieur des choses, l’aspect le plus superficiel. Mais cela peut être un masque qui cache 
une réalité beaucoup plus angoissée et beaucoup plus prosaïque. La rencontre avec le 
Christ change notre regard sur le monde et sur les personnes, et nous offre la possibilité de 
devenir des « témoins de la lumière ». 
 

La lampe du sanctuaire 

 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour les victimes d’abus. 

 

Les offrandes de dimanche 12 mars 2023 

Ma juste part : 3 608 $                   MERCI!                  Support : 1 585 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                      Support : 368 $ 
Prions en Église : 54 $                                                                    Lampions : 410 $  
Rénovations : 50 $                                                                         

 

Don volontaire de 50c pour le « Prions en église » 

Étant donné que tout coûte plus cher aujourd’hui, le CAT (Conseil des affaires 
temporelles) de notre paroisse encourage les paroissiennes et paroissiens ainsi que les 
visiteurs à participer au coût des « Prions en église ». Un don volontaire de 50c minimum 
est souhaité. Merci de votre contribution et de votre compréhension. 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 

Ce samedi 18 mars à la messe de 17h, nous célébrons la fête 
de Saint Joseph, notre Saint Patron. La messe est présidée par  
notre archevêque Mgr Marcel Damphousse qui pour sa part 
fêtera demain (19 mars) son 60e anniversaire de naissance. 
Unissons nos voix pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et 
lui confier à l’intercession paternelle de Saint Joseph! 

 

Bonne fête Saint Joseph à tous et toutes! 
 

 

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)   

 

Visite des membres de solidarité jeunesse 

Ce dimanche 19 mars, des jeunes de l’organisme Solidarité Jeunesse 
seront présents à toutes les messes. Ils assureront l’animation et nous 
parleront de leur œuvre en République Dominicaine, tout en sollicitant 
l’aide financière. Accueillons-les avec générosité! 

 

 



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! 

 

Le Chemin de Croix  

Nous vous rappelons que nous avons le Chemin de Croix dans l’église tous les 
vendredis du Carême, à compter de 18 h 15. Venez nombreux! 

 

Réconciliation avec les autochtones : Vos dollars au travail! 

Merci pour vos dons lors de notre première collecte spéciale pour le Fonds de 
réconciliation avec les Autochtones. À ce jour, nous avons recueilli plus d’un demi-million 
de dollars. Voici le premier événement qui pourra utiliser une partie de ces fonds : le 
25 mars 2023, le Odawa Native Friendship Centre organise le 23e pow-wow annuel des 
enfants et des jeunes autochtones d’Ottawa au Centre Shaw (55, promenade Colonel By). 
Les pow-wow sont de puissants rassemblements autochtones où plusieurs générations se 
rassemblent pour profiter de la nourriture, honorer les traditions, forger un sentiment 
d’appartenance à la communauté et pratiquer la guérison spirituelle. Le pow-wow 
commence à midi avec la grande cérémonie. Le repas festin est à 17 h suivie par la soirée 
pow-wow à 19 h. L’entrée est gratuite, mais les dons sont appréciés. Venez nombreux. 

 

Pèlerinage et visite touristique à Rome et en Italie 

Il reste encore des places, mais la date limite pour vous inscrire est ce lundi 20 mars, 
avant midi. Le pèlerinage aura lieu du 18 au 30 juin 2023 au coût de 3 970 $ CA, tout 
compris. Pour réserver vos places, contactez Mme Joanne Vachon au 613-824-9666, 
poste 760. Vous pourrez la rejoindre en fin de semaine, samedi et dimanche. 

 

LE COIN DES ANNONCES 
 

Les Filles d'Isabelle Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur no1296 

Réunion mensuelle 
Elles tiendront leur réunion mensuelle mardi le 21 mars 2023 à 19 h au Complexe 
funéraire Héritage 1250 ch. Trim Orléans Régente Jocelyne Budd 613-858-8896. 

Souper familial annuel  
Vous invitent à leur Souper familial annuel. Ensemble, célébrons la Fête des Mères le 12 
mai 2023 à 17 h au sous-sol de l’Église St-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Adulte 
15 $; enfants de 6 à 12 ans 7 $. Enfants de 5 ans et moins gratuit. Encan Silencieux. 
Menu : spaghetti, hot dogs et dessert. Information et billets : Aline Hawthorne 613-424-
7949, cellulaire 613-858-4526; Jocelyne Budd 613-835-7544, cellulaire 613-858-8896 

 

Développement et Paix : Collecte des offrandes  25-26 mars (5e dimanche du carême)  
Solidaires pour la terre au Honduras - Les écosystèmes diversifiés, les terres fertiles et les 
ressources naturelles abondantes du Honduras attirent de nombreuses entreprises 
lucratives qui surexploitent les terres sans que les communautés locales en profitent. 
Développement et Paix ― Caritas Canada soutient Equipo de Reflexión, Investigación y 
Comunicación (ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête et de communication) qui appui les 
communautés dans la lutte pour la terre et le territoire, en enquêtant sur les violations des 
droits de la personne dans le pays. Ce Carême, découvrez Elvin Hernández, enquêteur sur 
les droits de la personne pour ERIC, qui sera de passage au Canada. Pour plus d’info : 
devp.org/carême.  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE :  
Me découvrir fragile, mortel, souffrant, effrayé m’a ouvert les yeux sur l’infini trésor de la vie 
et de l’amour. (David Servan-Schreiber) 
 

RIONS UN PEU :  
Un chamois dit à un copain : 

- J’ai fait un épouvantable cauchemar cette nuit. J’ai rêvé que j’essuyais des vitres. 

  


