Le 6 avril 2008

3e dimanche de Pâques

La Parole interpelle - Le dimanche
nous donne ce récit de Luc qui est tellement précieux, la rencontre de Jésus avec les disciples qui se dirigent vers Emmaüs.
Il s’agit en effet d’un témoignage en deux domaines : la résurrection du Christ et le rôle central de l’Eucharistie. La première
lecture est un avant goût de la Pentecôte vers laquelle nous marchons. La deuxième lecture est une exhortation de vivre avec
la conviction solide que nous suivons le Ressuscité.
Décès
_ René Goyette décédé le 27 mars à l’âge de 100 ans. Il était le père de Marie-Claire Goyette de notre paroisse.
_ Donald Lacroix, décédé le 30 mars à l’âge de 81 ans. Il était l’époux de Raymonde Baker de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (7)St-Jean Baptiste de La Salle
19 h
*-Irène Prud’homme - Céline Dorward
*-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
Mardi (8)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Fernand Côté - Colette et Raymond Côté
*-Gisèle Lafrenière - Marguerite Renaud
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9)Temps pascal
19 h
*-Hector Lacroix - Chantal et Guy Cousineau
*-En l’honneur de la Médaille Miraculeuse - Corinne et Joseph LeBlanc
Jeudi (10)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Roger Brisebois - son épouse et ses enfants
*-Hugh Gribbon - Robert et Lucille Leduc
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (11)Saint Stanislas, évêque et martyr
14 h
Place Beauséjour
*-Charles-Henri Perron - son épouse Florianne
*-Gérard Boyer - Françoise Tessier
19 h
*-Martin Farley - Ghislaine Tubbe
*-Gisèle Lafrenière - Réjeanne Lafrance
Samedi (12)Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Oscar Nicholson - Claude et Denise Vermette
*-Maureen Gauthier - la famille
*-Réjean Ouellet - Rose-Marie et Henri Labbé
*-Fernand Côté - Lucile et Robert Pagé
*-Alphonse Charbonneau - Rosaire et Jeanne Rancourt
Dimanche (13)4e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Drouin - son épouse et ses enfants
*-Bienheureuse Elizabeth Bruyère - Sylvia et Wilfrid Bastien
*-Parents défunts - Benoît Lalonde
*-Martin Farley - Françoise Tessier
*-Parents défunts famille Dompierre - Carole
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Célina Yelle - Mélanie et Marc Burton
*-Maria Bélanger - Louise et André Bélanger
*-Marie-Catherine (MacNeil) Saulnier - H. Gélinas
*-Monique Filion - Gaëtane et Marcel Labrèche
*-Brian Blakeney - Guy et Suzanne Berret
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline Clément
*-Afife Chedid - Hayat Chedid
*-Alphonse Charbonneau - Suzanne et les enfants

*-Suzanne Godefroid-Marleau (5e ann.) - son fils Robert
*-Harry Carrière - Jacynthe Pelletier
16 h 30 *-Marc Parent - famille Richard Brazeau
*-André Towner - Marie-Thérèse et Pierre Towner
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (357 env.) : 3 863 $
Support : (17 env.) : 298 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 72,65 $
Lampions : 277,12 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 100 $ (Total : 35 980,60 $)
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce samedi à :
15 h 30
! Jonathan, enfant de Christian Côté et Anne Ouellette
ce dimanche à 13 h
! Kebrija, enfant de Denyse Simenac et Frederick Charles Leeks
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Enveloppes pour la quête
Comme vous avez pu le constater, sur les enveloppes cette année, il y a un endroit pour écrire votre nom et votre adresse.
Plusieurs paroissiens(nes) nous ont demandé s’ils devaient mettre cette information à toutes les semaines. Il n’est pas
nécessaire de le faire, mais nous vous demandons quand même, d’inscrire le montant que vous donnez, sur l’enveloppe.
Merci de l’attention que vous porterez à cette demande.
Paroisse Notre-Dame-des-Champs
Un rappel pour l’horaire des messes à la paroisse Notre-Dame-des-Champs -le samedi à 19 h et le dimanche à 10 h.
Messe Haïtienne
Dimanche le 13 avril prochain à 12 h 45, notre paroisse sera l’hôte de la communauté Haïtienne pour la célébration de la
messe. Tous sont invités.
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 d’inscrire cette date à votre calendrier.
Atelier «Foi et initiation chrétienne»
Une formation pour les équipes paroissiales de la pastorale du baptême. Pour aller plus loin dans la compréhension de la
richesse des sacrements d’initiation et l’accompagnement des parents. Personne-ressource : Rémi Lepage, o.m.i. L’atelier
a lieu le samedi 12 avril de 9 h à 15 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève, 825, ave Canterbury à Ottawa. Coût : 15 $. Chaque
participant apporte son goûter ou on avertit Edith Savard à l’avance afin de faire une réservation à l’extérieur pour économie
de temps. Renseignements et inscription obligatoire avant le 8 avril : Edith Savard 613-738-5025, poste 248;
esavard@ecclesia-ottawa.org
Partenariat
Voici la remise pour le mois de mars 2008 - Gabriel Pizza : 108,60 $ (grand total :
9 159,82 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Chevaliers de Colomb - Conseil 5925
Mardi le 8 avril, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle du conseil dans la salle
Marcel Turgeon. Tous les membres sont bienvenus.
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.
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
Session Cana
Vous êtes pris par votre travail et vos nombreuses activités, mais le couple que vous formez a besoin de temps et d’une
attention spéciale pour s’épanouir. Vous êtes invités à une session Cana pour couples et familles du 12 au 19 juillet, à
Rawdon (Québec), dans les Laurentides. Les enfants seront pris en charge (animation, jeux, détente) pendant que les parents
vivent cette retraite à deux. Renseignements : Isabelle et Martin Beaulac 450-834-3323 martbollak@hotmail.com
Partie de cartes
La Fédération des Femmes Canadiennes Françaises d’Orléans tiendra sa partie de cartes annuelle, le dimanche 13 avril 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.
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!
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
Les amateurs de danse en ligne et de danse sociale sont convoqués au souper-danse mensuel du Centre Séraphin-Marion
d’Orléans, le jeudi 17 avril, à 17 h 30 au 6600, rue Carrière. Coût : 14 $, pour les membres; 16 $ pour les autres personnes.
Réservation et renseignements : 613-830-7611.
Chevaliers de Colomb - Conseil # 9422
Les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi
11 avril à 17 h au Centre communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Coût : 5 $, ou 2 $ si moins de 12
ans.
Pèlerinage missionnaire
Ce pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine et Ste-Anne de Beaupré aura lieu les 17, 18 et 19 mai. Pour renseignements et
réservations : le jour : Suzanne 613-746-0838 - le soir : 613-830-1101.
Vente de timbres
Le Centre Miriam tient sa vente annuelle de timbres le jeudi 8 mai de 16 h à 21 h et le samedi 10 mai de 10 h à 15 h.
Excellente condition! Grande sélection! Timbres neufs/usagés de plusieurs pays (Canada, Commonwealth britannique, ÉtatsUnis, Europe et Asie. 613-830-8623.
Pensée de la semaine
Nous ne connaîtrons jamais mieux Dieu que lorsque nous aurons appris à connaître l’étendue de notre faiblesse. - Louis
Evely. Notre Père, Desclee de Brouwer, 1997.
Rions un peu
( - L’épouse entre dans la cuisine et aperçoit son mari, tapette en main, à la chasse aux mouches. Elle lui demande s’il en
a tuées. Il répond : «Oui, trois mâles et deux femelles». L’épouse lui demande comment il fait pour connaître le sexe des
mouches. Lui de répondre : «Trois étaient sur la bouteille de bière et deux sur le téléphone».
Bonne semaine à tous et à toutes!

