Le 30 mars 2008

2e dimanche de Pâques

La Parole interpelle - Nous
rencontrons le sympathique St-Thomas dans l’évangile. Sa tournure d’esprit est très moderne, voir contemporaine. «Je
crois ce que je peux toucher!» Cependant la vue du Seigneur ressuscité le touche au plus profond de son être. Sa réponse
devient une réponse de foi ardente. La première lecture illustre pour nous la communauté des premiers jours et la deuxième
lecture, tirée de la Première lettre de St-Pierre, souligne la doctrine de la vie éternelle qui attend tous les croyants.
Décès
_ Alphonse Charbonneau, décédé le 21 mars à l’âge de ans. Il était l’époux de feue Lucille Brisebois et le frère de Jeanne
Rancourt et Thérèse Laporte de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (31)Annonciation du Seigneur
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Gaston Rainville
*-Réjean Ouellet - Denise Lemaire
Mardi (1)Temps de Pâques
10 h
Manoir St-Joseph
*-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Roland Lefebvre (3e ann.) - son épouse Marie
*-Jean-Charles Bruyère - Yvon et Pierrette Bédard
*-Gérald Robert - Deborah et Jean-Claude Guindon
*-Âmes du purgatoire - Juliette et Jean-Daniel Chouloute
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2)Temps de Pâques
19 h
*-Hector Lacroix - Chantal et Guy Cousineau
*-Jean Bélanger - Françoise Moore
Jeudi (3)Temps de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Armand Poitras (14e ann.) - Valmont et Sylvette
*-Intention personnelle - Jeannine
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (4)Temps de Pâques
14 h
Place Beauséjour
*-Mathieu Bertrand - sa grand-mère Florianne
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Rhéal Poisson - son oncle
Samedi (5)Temps de Pâques
Messes dominicales
17 h

*-Anita Hurtubise - la succession
*-Claire Brisebois (20e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Action de grâce - Filles d’Isabelle, cercle # 1296
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Robert Séguin (9e ann.) - Rolande et les enfants
*-Noëlla Marcil - Rita et Jacques Renaud
*-Parents défunts - Réjean et Monique Ouellet
Dimanche (6)3e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Gilles Cléroux - son épouse
*-Gérard Marion - Gérard et Monique Lafrance
*-Âmes du purgatoire - Lise et Gaétan
*-Emile et Mélina Neveu - Lorraine
10 h
*-Ernest Bouchard - ses enfants
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rolande Raymond
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Paul Mimeault - les employés de la Biliothèque d’Orléans
*-Michèle Havrila - Denyse et Jean-Yves Fortin
*-Réjean Ouellet - Luce Sabourin et Roger Piquette

11 h 30 *-Fernand-Guy Bourdeau - sa fille Muguette
*-Edgar Lalonde - Denyse Saumur
*-Harry Carrière - famille Pelletier
*-Aristide Nolet - sa fille
16 h 30 *-René Delisle - son épouse et ses enfants
*-Hélène Lalonde - Laurette, Mireille et Josée
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (282 env.) : 4 759 $
Support : (27 env.) : 524 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 105,46 $
Lampions : 309,17 $
Vendredi Saint : 627 $
Pâques : 4 209 $
Développement et Paix : 382 $ (Total :2 482,07 $)
Croire en l’avenir (Projet toit) : 7 $ (Total : 35 880,60 $)
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche à 13 h
! Kaï, enfant de Daniel Haché et Marie-Lise Doucet
! Kody, enfant de Jean Philippeaux et Marjory Sévère
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi, 4 avril, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 heures et ce, jusqu’à 21 heures
pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
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.
Événement spécial
Le jeudi 1er mai, à la messe de 19 h, Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, ordonnera Jonathan Blake, au
diaconat en vue de la prêtrise. Il est à espérer que beaucoup de paroissiens se donneront rendez-vous pour cette
célébration. N’oubliez pas de d’inscrire cette date à votre calendrier.
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
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.
Fédération des Femmes Canadiennes-Françaises d’Orléans
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le mardi 1er avril à 19 h 30 à la salle St-Jean-Baptiste, église St-Joseph d’Orléans.
Colette Côté, présidente 613-824-1529.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 2 avril à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à tous. 824-4331.
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.
Chevaliers de Colomb
La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb, Assemblée St-Joseph d’Orléans # 2079, aura lieu le mardi 1er avril à 19
h 30 à la salle Marcel Turgeon. Bienvenue à tous les membres du 4e degré.
Partie de cartes
La Fédération des Femmes Canadiennes Françaises d’Orléans tiendra sa partie de cartes annuelle, le dimanche 13 avrikl à
19 h 30 au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Prix, tirage et succulent goûter. Bienvenue à tous et toutes! Entrée :

6 $. Renseignements : 613-824-1529 ou 613-837-8404.
Partir au loin, comme missionnaire!
Tu as entre 20 et 50 ans et tu te sens appelé(e) à partir à l’étranger comme missionnaire?
- Tu veux partager ton expérience en Jésus-Christ?
- Tu veux servir en solidarité, par tes compétences professionnelles?
Pour te préparer à vivre ce projet et pour discerner l’appel de Jésus dans ta vie, le groupe intercommunautaire de formation
missionnaire te propose une formation.
Soirées d’information : mardi le 13 mai ou jeudi le 15 mai à 19 h au 8055, avec Casgrain (Métro Jarry), Montréal. Pour
inscription : Nelson Lachance, IMC Tél. 514-332-1715 - couriel : lachance@consolata.qc.ca ou Viviane Lafrenière,
s.m.n.d.a. Tél: 514937-3429 - couriel : vivianelafreniere@yahoo.ca
Souper de pâtes
Célébrons nos succès! L’école secondaire catholique Garneau se distingue, depuis plusieurs années, par ses succès aux
testings provinciaux, son engagement vis-à-vis les élèves, les nombreux prix obtenus dans des compétitions sportives,
culturelles et techniques ainsi que par les succès qu’obtiennent ses finissants et ses finissantes dans leurs études
postsecondaires. Pour célébrer tous ces succès, le conseil d’école vous invite à un souper de pâtes le vendredi 4 avril de 17
h à 18 h 30 au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Les billets sont envente dès maintenant au bureau de
l’administration de l’école Garneau - 8 $: adultes - 4 $ : enfants 12 ans et moins. Les billets seront également disponibles
à la porte - 10 $ par adultes et 5 $ pour enfant de 12 ans et moins.
Déjeuner annuel du printemps
Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous invite à un déjeuner-conférence, le mercredi 23 avril de 11 h à midi. Invité
: James K. Bartleman, lieutenant-gouverneur de l’Ontario. Cette rencontre a lieu au Centre des Congrès d’Ottawa. Coût
: 55 $; 550 $ table commanditée (10 personnes). Renseignements 613-789-3577, poste 11; coa@coaottawa.ca ;
www.coaottawa.ca
Bazar
La Résidence St-Louis, chemin Hiawatha organise un bazar : le 30 avril de 12 h à 17 h - le 1er mai de 9 h à 18 h - le 2 mai
de 9 h à 15 h. Bienvenue à tous et toutes!
Témoins recherchés
Une paroissienne est à la recherche d’une personne et d’un couple qui ont été témoins de deux collisions consécutives par
deux personnes différentes. C’était dans le stationnement arrière de l’église St-Joseph le 16 mars, dimanche des Rameaux,
à la sortie de la messe de 10 h. La première collision était sur le pare-choc arrière et l’autre sur l’aile arrière. Si ces
personnes se reconnaissent, veuillez vous manifester à Agathe au 613-837-9592, afin que cette dernière puisse être
dédommagée par ses assurances. Elle attend de vos nouvelles avec impatience.
Pensée de la semaine
L’escalier de la science est l’échelle de Jacob, il ne s’achève qu’au pied de Dieu. - Albert Einstein (1879-1955)
Rions un peu
( - Un homme, se promenant sur une route passe devant une église catholique. La fumée sort par les fenêtres et un prêtre
sort avec un Nouveau Testament. Un peu plus loin la route passe devant une synagogue et notre homme, de nouveau, voit
de la fumée qui sort par les fenêtres. Un rabbin sort avec un Ancien Testament. Notre homme poursuit sa route et passe
devant un temple Unitarien. Un ministre sort en courant avec une cafetière.
Bonne semaine à tous et à toutes!

