Le 18 mai 2008

Dimanche de la Sainte Trinité

La Parole interpelle - Les textes sont
très courts cette semaine. Je crois que ce fait illustre la profondeur et l’importance du thème abordé. La Trinité est la clef
ultime de notre Foi. En effet, nous réalisons cela inconsciemment quand nous commençons nos prières en disant : «Au nom
du Père et du Fils et du St-Esprit». C’est la Foi en la Trinité qui tranche la Chrétienté des autres traditions religieuses telles
que l’Islam, le Bouddhisme, l’Hindouisme.
Soyons reconnaissants que par le Christ nous connaissions la richesse de Dieu. La Trinité nous montre sans équivoque que
Dieu est foyer d’amour.
Lundi (19)Temps ordinaire
19 h
*-Marcel Turgeon (3e ann.) - Huguette et les enfants
*-Hector Lacroix - Madeleine Lacroix
Mardi (20)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - Madeleine Lacroix
*-John Comeau - Madeleine et Armand Lafond
*-Irène Leblond - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Action de grâce - Laura Éveillard
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21)Temps ordinaire
19 h
*-Denis Cadieux (1er ann.) - Suzanne, Gisèle et Roger Cadieux
*-Hector Lacroix - Madeleine Lacroix
Jeudi (22)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - Madeleine Lacroix
*-Lucille Parent (9e ann.) - famille Graveline
*-Raymond Marie Boulet - son fils Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (23)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Boyer - Marcelle Charbonneau
19 h
*-Hector Lacroix - Madeleine Lacroix
*-Gisèle Lafrenière - Rolland et Francine
*-Pour la famille - un paroissien
Samedi (24)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Réjean Ouellet - son épouse Monique Pelletier
*-Hector Lacroix - Madeleine Lacroix
*-Adrienne Laurin - famille de M. et Mme Jean-Jacques Bisson
*-Intentions de Kaeila Numa Icart - sa mère Emilia Numa
*-Henriette Jubinville - Claudette Brûlé
*-Denise Corriveau - Anne Laflamme et June Mallin
*-Francine Marcil - Huguette Turgeon
Dimanche (25)Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Réjean Ouellet - Annie Richard
*-Martin Farley - Michel et Odette Etchelecou
*-Claire Blais - Roland Blais
*-Jeanne Grandmaitre (30e ann.) - Jean-Paul et les enfants
*-Hon So - famille Garneau
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Gérard Proulx - son épouse et ses enfants
*-Célina Yelle - Philip Burton
*-Réjeanne Méthot Perrier (15e ann.) - sa fille Carole, Denis Hébert et les
*-Thérèse Laberge - Louise et Pierre Cossette
*-Annette Duford Bazinet - Hélène
11 h 30 *-Lucien Brisebois (5e ann.) - son épouse Rita

enfants

*-Hector Lacroix - Madeleine Lacroix
*-Lorraine Ketcheson -Thérèse Côté
*-Intentions de Jonathan Brown -Philippe et Yolande Aubry
*-Charles Séguin - Ray et Pierrette Patenaude
*-Roger Pharand - famille Denis Pharand
16 h 30 *-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Rhéal Poisson - son oncle
*-Âmes du purgatoire - un paroissien
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (353 env.) : 4 654 $
Support : (169 env.) : 2 209 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 125,41 $
Lampions : 407,32 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 100 $ (Total : 29 888 $)
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche à 13 h
! Amélie, enfant de William Woodcock et Julie Tessier
! Eloïse, enfant de Dillon McCormick et Annemarie Roy
! Jérôme, enfant de Jacquelin Saint-Fort et Sherly Hyacinthe
! Daphnée, enfant de Phillippe Thouin et Lise Côté
! Myrianne, enfant de Phillippe Thouin et Lise Côté
à 15 h 30
! Nessa, enfant de Louise Anne Coughlan et Bonita Godin
! Noel, enfant de Louise Anne Coughlan et Bonita Godin
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Offre d’emploi
Poste permanent de secrétaire à plein temps à la paroisse St-Joseph d’Orléans disponible à compter du début juin 2008.
Heures de travail : du lundi au vendredi de 10 h à 16 h (et à l’occasion à d’autres moments). Bonne connaissance du français
et de l’anglais, de divers programme d’informatique. On peut obtenir une copie de la description de tâches au bureau de
la paroisse. Date limite pour présenter sa candidature : le 30 mai à 16 h, accompagnée de son C.V. Pour tout renseignement
supplémentaire on s’adresse au 613-824-0787.
Bureau de la paroisse
Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et en soirée le 19 mai, jour de congé au Canada.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb, conseil 5925 d’Orléans vous invitent à leur souper mensuel le vendredi 30 mai de 17 h à 18 h
30 au sous-sol de l’église St-Joseph, 2757, boul. St-Joseph. Coût : 6 $ pour adulte; 3 $ pour enfant âgé de 12 ans et moins.
Des hot dogs sont disponibles pour tous. Bienvenue à tous et à toutes! Renseignements : Léonard 613-824-3172.
Pèlerinage en Terre Sainte
Partez à la découverte d’un patrimoine historique et religieux de plusieurs millénaires. Une expérience unique! Possibilité
de prolongement pour un séjour en Jordanie, du 3 au 17 novembre. Accompagnateur : l’abbé Michel Pommainville 613731-3772 ou chez Incursion Voyages 1 800 667-2400.
Pèlerinage Lourdes-Fatima
Du 10 au 20 septembre : dans le cadre du 150e anniversaire des apparitions de la sainte Vierge. Prêtre accompagnateur :
l’abbé Albert Kaumbaly. Du 12 au 14 septembre, le pape Benoît XVI sera présent. Coût : 3 341 $ par personne occupation
double; 452 $ supplémentaire par personne occupation simple. Date limite pour vous inscrire le 20 juin. Renseignements
: 1 514-744-0505; ou 1 888-744-0505; Josette 1 514-747-1769 après 17 h 30.
Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré
Les 9 et 10 août : ce pèlerinage marquera le 350e anniversaire de la fondation. Renseignements et réservation : Mike Budge
613-224-8110.
Tournoi de golf
Le 4e tournoi de golf annuel des amis se tiendra le mercredi 28 mai au Club de golf Meadows. Le départ simultané se fera
à midi suivi d’un souper au Centre Pauline Charron. Le coût de 90 $ par personne comprend le golf, la voiturette motorisée,
le souper et des prix de participation. FAFO-Régionale d’Ottawa 613-738-7578.
Les chansonniers d’Ottawa
Cette chorale présente «Le monde de par chez nous» - spectacle-bénéfice pour la Fondation de l’Hôpital Montfort, les 29,
30 et 31 mai à 20 h, à l’auditorium de l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges, 1999 avenue Provence, à
l’intersection du chemin Innes à Orléans. Billets (adultes 25 $/18 ans et moins 15 $) : Carole 613-841-3173 ou Lyne 613834-0030.
Développement et Paix

Si vous voulez venir en aide aux victimes du cyclone Nagris en Birmanie, il est possible de contribuer en communiquant
au 1 888 664-3387 ou http://www.devp.org/devpme/fr/pressroom/2008/comm2008-05-06-fr.htlm
Filles d’Isabelle
Le cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame-du-Sacré-Coeur # 1296 d’Orléans, tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 20
mai à 19 h au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2871, boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes!
Fête diocésaine
Tous les diocésain(e)s sont invité(e)s le 25 juin à 19 h 30 en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa.
50e anniversaire d’ordination sacerdotale
La paroisse Ste-Anne à Ottawa vous invite à une messe d’action de grâce à l’occasion du 50e anniversaire sacerdotal de Mgr
André Drouin, p.h., curé de la paroisse, le dimanche 1er juin à 15 h, 528 ancienne rue St-Patrick à Ottawa. Une réception
aura lieu au Patro après la célébration eucharistique.
OSÉO
Un gros merci de la part du groupe Objectif Santé des Étudiant(e)s d’Ottawa et de la part du peuple au Malawi. Grâce à
votre générosité la fin de semaine dernière, nous avons amassé 1 573,52 $! Zikomo!
Saint-Vincent de Paul
On demande un lit simple. Communiquez avec Pierre 613-834-9778.
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
- Concert printanier - La chorale «Les jeunes de coeur» présentera le dimanche 1er juin à 19 h 30 au culturel du MIFO, son
concert annuel de printemps. Prix d’entrée 10 $.
- Semaine olympique - Lors d’un petit déjeuner, le lundi 9 juin, lancement de la semaine olympique. Pour vous inscrire,
communiquez avec les responsables le plus tôt possible.
- Conférence-diner - Le mardi 20 mai à 10 h 30, une infirmière vous informera sur les nouveautés du plus récent guide
alimentaire canadien. Un dîner suivra.
- Ciné-Club du centre - Le vendredi 30 mai à 13 h, le second volet de la fameuse trilogie du cinéaste Bernard Emond sur
les vertus théologales. Comme toujours, une discussion suivra. Réservation au plus tard le mercredi 28 mai.
Pour toutes les activités ci-haut mentionnées - renseignements et réservations : 613-830-7611.
Bénévoles demandé(e)s
L’hôpital Montfort est à la recherche de nombreux bénévoles pour son nouveau kiosque d’information. Qualité recherchée
: aimer travailler avec le public. Le bénévolat ...c’est bon pour la santé, c’est bon pour le moral! Contacter Marielle
Beauchesne au 613-746-4621, poste 2019.
Pensée de la semaine
Chacune des Personnes s’identifie avec l’essence divine elle-même, comme trois angles d’un triangle, tout en étant distinct
des autres, englobent cependant la même et unique surface. - St Thomas D’Aquin (1228-1274)
Rions un peu
( - Un bonhomme circule en voiture. Soudain l’auto s’arrête. Il sort et examine le moteur. Une vache qui broutait dans
le pré voisin s’avance et regarde le moteur et dit : «C’est votre carburateur qui fait défaut». Le bonhomme tout bouleversé
court vers la ferme voisine. Le fermier le rencontre et lui dit : «Vous avez sans doute rencontré notre vache noire et
blanche. Faites-vous en pas. Elle ne connaît rien des moteurs modernes».
Bonne semaine à tous et à toutes!

