
Le 26 mars 2023                     5e dimanche du Carême A  

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 époux 
 

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

 

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

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (27 mars) Temps du Carême 
19 h * - Gabrielle Chartrand (10e anniversaire) – Pierre et Renée 
 

Mardi (28 mars) Temps du Carême 
19 h * - Aux intentions de Louise Gravel (Chabot) – Marc et Francine Chabot 
 

Mercredi (29 mars) Temps du Carême 
19 h * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 

Jeudi (30 mars) Temps du Carême 
19 h  * - Jesse Thibeault – sa famille 
 

Vendredi (31 mars) Temps du Carême 
19 h * - Alfred Estaing – Rose Arnielle E. Dumoulin 
 

MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  
Samedi (1er avril)  
17 h * - Gilles Joseph Chartrand – offrandes aux funérailles 
 

Dimanche (2 avril)  
8 h 30 * - Marie-Rose Séguin – son époux 
 

10 h * - Marie Matte – Ovide et Cécile St Pierre  
* - Marie Carmel Jean – offrandes aux funérailles 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Jean-Paul Burelle – son épouse 
* - Jeannine Landry – offrandes aux funérailles 
* - Aux intentions de Keith Chabot – Marc et Francine Chabot 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 

11 h 30 * - Parents défunts – Pauline 
* - Gaëtan Périard – offrandes aux funérailles 
* - Jeanne Ménard – offrandes aux funérailles 
* - Aux intentions de Keyon et Demion – leur mère Sophie 
* - Action de grâces – une paroissienne 
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Pierrette Boyer 

 

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



La Parole nous interpelle : « Je vais ouvrir vos tombeaux et vous vivrez » 
Lecture : Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45 
Voici réellement des paroles que nous aimerions entendre en ce 5ème  dimanche du 
carême, au moment où la peur et la sensation de la mort sont partout : « Je viens ouvrir 
vos tombeaux et vous en ferai remonter o mon peuple » (1e lecture). « Celui qui a 
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous » (2e lecture). Dieu n’est pas le Dieu des morts mais celui 
des vivants. La résurrection du Christ est le fondement même de notre foi. En 
ressuscitant Lazare, Jésus matérialise cette victoire et nous annonce ce qu’il est 
réellement : « Je suis la résurrection et la Vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ». La tombe n’est pas la demeure définitive des amis de Jésus. Lazare est appelé à 
venir dehors. Il a entendu la voix du Seigneur et il est sorti. Les bandelettes de Lazare 
sont le symbole de notre égoïsme, de notre orgueil de se croire capable de tout alors 
que nous ne sommes que mortels ; de notre froideur et de notre indifférence. C’est de 
cela que Jésus veut nous libérer. Faisons nôtre la profession de foi de Marthe : « Je 
crois, Seigneur ; tu es le Fils de Dieu qui vient sauver le monde ».  
 

La lampe du sanctuaire 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Bernard Beaudoin. 

 

Les offrandes de dimanche 19 mars 2023 

Ma juste part: 3 603 $                       MERCI!              Support : 165 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                         Support : 368 $ 
Prions en Église : 68 $                                                                                                              Lampions : 295 $  
Rénovations : 1 006$                                                                            Développement et paix : 200 $  

 

Collecte spéciale de Développement et Paix 

 Cette fin de semaine des 25 et 26 mars 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. Merci de votre générosité! 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, 
Au nom de l’ensemble du clergé de notre paroisse, nous 
remercions les membres du comité dévotion et fêtes, ainsi 
que toutes personnes qui nous ont aidé dans la célébration 
de la fête de Saint Joseph, le 18 mars 2023. Grâce à vous tous, cette célébration fût un 
réel succès. Merci aussi aux paroissiennes et paroissiens qui nous ont honorés par leur 
présence. Daigne le Seigneur vous bénir tous et toutes. 
  Pour le comité de dévotion et fête, Rachelle Ada et Gisèle Mageau 

 

Baptême 

Est devenu enfant devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce 
samedi 25 mars à 11h : Léonie, enfant de Maxime Brisson et Catherine Beaulieu. 

 

Mariage 

Félicitations à Patience Gakunzi et Marie De Schoenstatt Buntubwimana 
qui se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 25 mars à 12h. 
Gardons-les dans nos prières! 

 

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)   

 

Célébration pénitentielle à Saint-Joseph 

C’est ce dimanche 26 mars à 14 h qu’a lieu la célébration pénitentielle et Sœur Marie-
Pierre nous aidera à accueillir le pardon de Dieu. Les prêtres seront disponibles pour des 
confessions individuelles. Venez nombreux! 



TRIDUUM PASCAL 2023 

Les Jeudi, Vendredi, Samedi Saints et Dimanche de Pâques font un tout : le TRIDUUM 
PASCAL. Ces trois jours sont en fait, le sommet de la célébration de notre foi. Nous vous 
encourageons a ̀ participer aux célébrations très importantes et originales de ces trois 
jours. C’est important pour tous chrétiens et toutes chrétiennes de participer au Triduum 
Pascal.   
 

Le Jeudi Saint, 06 avril :  
• 19 h 30 – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur avec lavement des pieds. Suivra 
d’un moment d’adoration eucharistique.   
 

Le Vendredi Saint, 07 avril : Journée de jeûne, d’abstinence et de prière. 

 10h30 : Un chemin de Croix organisé pour les jeunes et les parents ayant des 
enfants. 

 15 h – Célébration de la Passion du Seigneur  

 19 h – Chemin de Croix  

 Le Samedi Saint, 08 avril :  
• 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 a ̀ participer. La veillée pascale 
c’est la nuit de la Résurrection et des baptêmes. 
 

Dimanche de la Résurrection, le 09 avril :  
• 8 h 30, 10 h, 11 h 30  et 16h30  Messes de Pâques 

 

La Collecte pour la terre Sainte aura lieu le vendredi 7 avril. Merci de vos dons! 
 

LE COIN DES ANNONCES 
Développement et Paix : Ce Carême, donnons généreusement  
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à faire un don à la campagne Solidaires 
pour la terre de Développement et Paix ― Caritas Canada. Votre don transforme des vies 
et va droit au cœur de nos sœurs et frères les plus vulnérables dans les pays du Sud. Notre 
solidarité repose sur votre générosité. « Le soutien que nous avons reçu de 
Développement et Paix a été très important pour moi ; il m’a permis de me retrouver, de 
revivre. » — Raquel Soto, participante de l’École de création documentaire de  l’Asociación 
Campesina de Antioquia (ACA, l’Association paysanne d’Antioquia). Telle est la différence 
que vous pouvez faire en donnant à la collecte paroissiale du Carême de partage en cette fin 
de semaine ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. Merci de contribuer à bâtir un monde 
de justice. 
 

Souper de fèves au lard  –  Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925   
Vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de macaroni le vendredi 31 mars, de 17 
h à 18 h 30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. 
Adultes : 12$, enfants (12 ans et moins) 4$. Bienvenue à toutes les familles et ami(e)s! 
 

Souper familial annuel – Les Filles d'Isabelle Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 
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. Adultes, 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. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE :  
L’amour extrême ne se mesure pas, il se contente de donner. (Sainte Mère Teresa) 
 

RIONS UN PEU :  
Un homme entre à la bibliothèque et demande à la bibliothécaire où se trouvent les livres sur la 
paranoïa. Elle lui répond en chuchotant : « Ils sont juste derrière vous! » 

  

http://www.devp.org/donnez

