Le 23 mars 2008

Dimanche de la Résurrection

La Parole interpelle - Nous
sommes rendus à Pâques 2008 et notre fête ramène devant nous le fait sans précédent de la résurrection de Jésus de
Nazareth. De nouveau nous sommes appelés à dire du fond du cÉur : «Oui, je crois et je continue mon pèlerinage de
disciple». Que ce pèlerinage nous apporte beaucoup de joie!
Décès
_ Fernand Côté de Navan, décédé le 12 mars à l’âge de 77 ans. Il était l’époux
de Carmen Bergeron ainsi que le frère de Lucile Pagé, Lucien et Raymond Côté,
de notre paroisse.
_ Léonidas Carrière décédé le 16 mars à l’âge de 69 ans. Il était l’époux
de Denise Desbiens.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (24)Temps de Pâques
19 h
*-Ovila et Carmelle Léger - Marcelle
*-Fernand Charbonneau (5e ann.) - Suzanne et les enfants
Mardi (25)Temps de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
*-Dr. Hubert Delaquis - Armand Boisjoli
19 h
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
*-Les âmes du purgatoire - Marcel et Thérèse St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26)Temps de Pâques
19 h
*-Hector Lacroix - Chantal et Guy Cousineau
*-Intention personnelle - Jeannine
Jeudi (27)Temps de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Denis et Ghislaine Clavet
*-Maria Boulianne - Rolland et Lucienne Charlebois
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (28)Temps de Pâques
14 h
Place Beauséjour
*-Charles-Henri Perron - son épouse et ses enfants
19 h
*-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Mme Desbecquet - Lucille et Marc Terreau
Samedi (29)Temps de Pâques
Messes dominicales
*-Stella Girouard (9e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Laurette L’Heureux Charron - Claudette Brûlé
*-Suzanne Mathieu (1er ann.) - la famille
*-Alphonse Perras - ses enfants
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Jeanne Pilon - sa famille
Dimanche (30)2e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Marc Lemay - Lucile Ouellette
*-Clifford et Mimi Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
*-Fernand Côté - Colette et Raymond Côté
*-Parents défunts - Françoise Lalonde
*-Aurore Rollin (2e ann.) - les enfants
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Idola Patenaude - Denyse et Jean-Yves Fortin
*-Réjean Ouellet - Gilles et Liette Brisebois
*-Maurice Gibeault - Louise et André Bélanger
*-Pierrette Tétreault - Suzanne Wyczyski
*-Jean Bélanger - Colette Kletke
11 h 30 *-Gérald Potvin - Rhéa LeBrun
17 h

*-Winniefred Gauthier - Carmen et Robert Charron
*-Thomas Kazadi et Noël Mbayé - Aline Lalonde
16 h 30 *-Fleurette Côté - la famille
*-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-André Towner - Marie-Thérèse et Pierre Towner
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (393 env.) : 5 117 $
Support : (182 env.) : 2 312 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 84,39 $
Lampions : 426,60 $
Développement et Paix : 2 100,07 $
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche à 13 h
! Anabelle, enfant de Daryl Bergeron et Christine Viau
! Alexandre, enfant de Marc Bertrand et Mélanie Déziel
! Cameron, enfant de Christopher Cousineau et Christiane Gauvreau
! Jonathan, enfant de Martin St-Onge et Mélanie Lapointe
à 14 h
! Julien, enfant de Jeff Jakab et Isabelle Lefèvre
! Kaeshon, enfant de Ketsia Midouin
! Brayden, enfant de Mark Penney et Kim Mineault
! Sébastien, enfant de Jean-Guy Thibodeau et Sylvie Perron
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Avis important au sujet des lampions
Parce que cet avis est très important, il porte ma signature. D’abord, deux grands principes :
1. Un lampion qui brûle dans l’église, où qu’il soit, a la même importance, qu’il soit devant la statue du SacréCoeur ou en arrière de l’église. Tout dépend de l’intention de la personne qui l’allume. Ce qui veut dire : «Si je
veux que mon lampion soit devant St-Jean-Baptiste, et que tous les lampions devant cette statue sont allumés, j’en
allume un ailleurs, et j’en fais mention dans ma prière».
2. Personne n’est autorisé à déplacer des lampions. C’est le travail du concierge.

le curé
Anniversaires de mariage
Le dimanche 27 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, pour
les couples qui fêteront en 2008, 15, 25, 40 50 ans et plus. Les feuillets d’inscription, disponibles à l’arrière de l’église ainsi
qu’au bureau de la paroisse, doivent être signés par le curé ou le responsable de la paroisse, et rapportés à la paroisse avant
le 15 avril.
Souper de fèves au lard et de macaroni - Hots dogs disponibles pour tous
Vendredi 28 mars 2008, de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 6
$ pour un adulte; 3 $ pour un enfant âgé de 12 ans et moins. Cette activité est organisée par les Chevaliers de Colomb,
Conseil 5925, Orléans. Bienvenue à toutes et à tous! Renseignements : Léonard, au 613-824-3172
Mouvement «La Porte Ouverte»
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis la perte de ton
conjoint ou de ta conjointe ? Un temps de réflexion t’est offert du 11 avril à partir de 19 h au 13 avril 2008 jusqu’à 16 h.
Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, boul. St-Joseph à Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le
goût de vivre et donner une qualité à ta vie. Pour renseignements et inscription - Louise - 819-772-8750.
Pastorale familiale
Journée familiale diocésaine, le samedi 7 juin de 11 h à 18 h au centre diocésain, place Kilborn. Célébration eucharistique
familiale par Mgr Terrence Prendergast, s.j. Repas B.B.Q. et activités pour les petits et les grands.
Dimanche de la Divine miséricorde
En la paroisse Saint-Gabriel à Gloucester, dimanche le 30 mars de 13 h 30 à 20 h 30. Invité : le père Yvon Samson. Vous
pouvez apporter votre souper ou aller au restaurant. Messe à 19 h. Renseignements : Huguette 613-741-7530.
Paroisse Notre-Dame des Champs
Souper bénéfice - fondue chinoise - le samedi 19 avril à 18 h 30 au Rendez-vous des Aînés 3349, chemin Navan. Bar

payant à compter de 17 h 30. Coût 35 $ par personne. Reçu pour impôt disponible au montant de 17 $. Réservez avant
le 10 avril auprès de : Odette Lefaivre 613-824-2563; Nicole Lachaîne 613-824-5067
Session de ressourcement
Matinée de ressourcement, le 29 mars 2008, à l’église Saint-Joseph d’Orléans, de 8h45 à 12h00 organisée par Le Chemin
de Joseph. Le père Jean-Paul Muke, prédicateur invité, donnera deux enseignements sur «La parabole du Père prodigue :
une expression de la priorité de l’amour de Dieu sur le péché (car j’ai du prix à ses yeux)». Bienvenue à tous.
Rendez-vous des Aînés
Le dimanche 30 mars, vous êtes invités à une causerie donnée par Mme Alexandra de Quimper, historienne sur «Le village
Grant dans la forêt Larose». Le coût est de 4 $. Renseignements : P. Poulin 613-834-6808.
Centre de jour Séraphin-Marion d’Orléans
- Ciné-Club
La salle obscure du ciné-club du Centre Séraphin-Marion d'Orléans, 6 600, rue Carrière, le vendredi 28 mars, à 13h, fera
place à L’âge des ténèbres, dernier film, après Le défi américain et Les invasions barbares, de la célèbre trilogie du cinéaste
québécois de renommée internationale, Denis Arcand. Vilipendé par les uns, encensé par les autres, le long métrage sera,
après la projection, analysé sous toutes ses coutures. Café et biscuits sont disponibles. Il faut réserver sa place.
Renseignements: 613-830-7611.
- Forfait-théâtre à Ste-Adèle et visite en Nouvelle-Angleterre
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans propose deux voyages en juillet. Le premier, les 11 juillet, à Ste-Adèle, pour un
forfait-théâtre au Patriote, afin d’assister à la folle comédie policière, Coup de ciseaux, et le lendemain 12, au Théâtre du
Vieux Terrebonne, où l’on joue Silence en coulisses, une comédie remplie de rebondissements loufoques, enfin, du 20 au
23 juillet, à Boston et Newport, en Nouvelle-Angleterre. Il faut réserver, pour ces deux sorties, au plus tard le mercredi 15
avril. Réservation et renseignements: 613-830-7611.
Soirée éducative en soins palliatifs
Parrainée par le Réseau des soins palliatifs d’Ottawa, le mardi 7 mai de 18 h 45 à 21 h 30. L’inscription commence à 18
h au Centre de santé Élizabeth-Bruyère (auditorium), 43, rue Bruyère, Ottawa. Coût: 20 $ avant le 23 avril - 25 $ après le
23 avril et à la porte. Renseignements : Nathalie Gravelle 613-562-4262, poste 1263 ou par courriel à ngravell@scohs.on.ca
Filles d’Isabelle - Paroisse Ste-Marie
Souper paroissial le vendredi 4 avril de 17 h à 19 h à l’école Béatrice Desloges, 1999 avenue Provence Orléans. Coût :
adultes - 6 $ : enfants jusqu’à 12 ans - 3 $. Les participants peuvent apporter des provisions alimentaires qui seront remises
au personnel de la Banque d’alimentation du Centre de ressources Orléans-Cumberland. Renseignements : Marie-Jeanne
Régnier au 613-824-2150 ou Lorraine Laframboise au 613-837-2556.
Pensée de la semaine
Aux frontières de l’éternité et du temps se dresse le Christ ressuscité. Sa résurrection donne sens à l’univers et à chacune
de nos vies. - Patriarche Athénagoras (1886-1972)
Rions un peu
( - Prière du matin
«Seigneur, je pense que je me comporte assez bien, je pense positivement envers mon prochain, je suis honnête, je ne vole
pas et comme vous pouvez le constater, je pense à Vous. Toutefois dans quelques minutes, j’aurai vraiment besoin de votre
grâce, quand je quitterai le lit.»

Que cette fête de Pâques vous apporte joie, bonheur, paix et espérance.
Puisse Jésus ressuscité vous combler de ses bénédictions!

