Le 13 avril 2008

4e dimanche de Pâques

La Parole interpelle - L’image du berger nous est familière, non pas à cause de notre expérience personnelle, mais bien
parce que dans le contexte religieux, on en parle souvent. Regardons de plus près ce personnage. Le berger est un être
indépendant mais lié à des responsabilités exigeantes. Chaque jour il doit trouver les endroits propices où conduire son
troupeau. Il doit se plier aux nécessités de la nature. Son confort personnel devient secondaire. Il est donc fort intéressant
que Jésus s’identifie à cette image. Se remettre à lui est donc une action qui nous rapportera beaucoup.
Décès
_ Eczama Sineus, décédé le 31 mars à l’âge de 80 ans. Il était le père de Marie-Lourdes Cinéus de notre paroisse.
_ Marie Nejm née Geachan, décédée le 4 avril à l’âge de 84 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (14)Temps pascal
19 h
*-Intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Denis Cadieux - Suzanne, Gisèle et Roger Cadieux
*-Rita Lavallée - Lise et Gaétan
*-Marie-Paule Métivier Simard - Yves et Fernande Simard
Mardi (15)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Georgette Poitras -sa fille Micheline
*-Léo Marion - Micheline Bernatchez
19 h
Salon funéraire Héritage
*-Isabelle de Castille - Filles d’Isabelle # 1296
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16)Temps pascal
19 h
*-Action de grâce - Gérard et Annette Tremblay
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-En l’honneur de St-Jude - Pauline
Jeudi (17)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (18)Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Boyer - Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Duane Cormier - son épouse
*-Gisèle Lafrenière - Louise Lauzon
Samedi (19) Temps pascal
Messes dominicales
*-Emile Lemay (9e ann.) - Denyse Charbonneau
*-Denise Leblanc - Rita et Jacques Renaud
*-Noëlla Marcil - famille Adrien Leblanc
*-Parents défunts Roussel/Charron - Cécile et Gilles
*-Adrienne Laurin - famille Lucille Collin
*-Jean Dumornau - Marie-Florence Célestin
*-Fleurette Côté - la famille
Dimanche (20)5e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Céline et Nicole Murray - Jacques et Jeanne Murray
*-Martin Farley - Dianne et Marcel Lalande
*-Maurice Stafford - Réjeanne et les enfants
*-Alice et Henri Roberge - Denis
*-En l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus - Corinne et Joseph LeBlanc
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Gérard Proulx - Jean-Paul et Elise Grandmaitre
*-Réjean Ouellet - Son épouse Monique Pelletier
*-Monique Filion - Carole et Richard Mimeault
*-Alphonse Charbonneau - famille Sylvio et Cécile Desjardins
17 h

*-Graham Richardson - Owen et Thérèse Labelle
*-Intentions de Pauline Lalonde - Aurèle Lalonde
11 h 30 *-Roger Lazure - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Stéphane Faubert - famille Maurice Faubert
*-Jean-Paul Lefebvre - la famille
*-Annie Joubarne - André et Carmen Dufault
16 h 30 *-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Harry Carrière - Johanne et Erin Pelletier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (343 env.) : 4 210 $
Support : (4 env.) : 40 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 137,87 $
Lampions : 370,11 $
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
remplis, 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 seront au rendez-vous pour cette
célébration. N’oubliez pas d’inscrire cette date à votre calendrier.
Projet intéressant
Un prêtre que beaucoup connaisse , l’abbé Albert Kazadi-Nkashama, maintenant à Hawkesbury. a mis sur pied un projet
d’envoyer un contenant commercial à son diocèse d’origine. Le projet s’intitule Destination Congo. Depuis plusieurs mois
une quantité d’objets ont été ramassés. Maintenant il faut trouver les fonds pour pouvoir envoyer le contenant d’abord en
Afrique et après à l’intérieur du pays sur des distances considérables. Les personnes qui désirent aider l’abbé Albert peuvent
le faire en adressant leurs dons à la paroisse St Pierre Apôtre d’où un reçu pour fin d’impôt sera émis. L’adresse à mettre
sur votre enveloppe : Paroisse St Pierre Apôtre, a/s M. l’abbé Albert Kazadi-Nkashama, 470, rue Main Est, Hawkesbury,
ON K6A 1A9.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois d’avril :
( Murielle Lacroix - 100 $
( Joseline Jean-Baptiste - 100 $
( Hélène Labrèche - 100 $
( Claude Dupré - 100 $
( Cyrille Trottier - 100 $
( Daniel Titley - 500 $
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!
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: 514-937-3429 - couriel : vivianelafreniere@yahoo.ca
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
Vernissage, peintures et bunka - Les peintres du dimanche du Centre Séraphin-Marion d’Orléans, ainsi que les artisans de
broderies japonaises (bunka) et suédoises, et autres oeuvres d’artisanat, éprouveront la fierté de présenter leurs réalisations,
le dimanche 4 mai, au Centre même, au 6600, rue Carrière de 10 h à 17 h. Les amateurs pourront profiter du loisir de se
procurer certaines pièces. Entrée libre. Renseignements : 613-830-7611.
Filles d’Isabelle
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur # 1296, tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 15 avril à 19 h
30, au sous-sol du salon funéraire Héritage.
Inscription à la maternelle
Avis important aux parents qui ont des enfants d’âge à s’inscrire à la maternelle. À l’école des Voyageurs, nous préparons

déjà la rentrée scolaire 2008. Les inscriptions à la maternelle auront lieu le vendredi 2 mai. Il nous ferait plaisir d’accueillir
votre enfant à notre école dès septembre 2008. Pour recevoir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer
avec Monique, Danielle ou Sylvie au 613-744-8345.
Une réflexion sur l’unité de St-Jean Chrystôme
L’Église n’existe pas pour que nous restions divisés en y venant, mais bien pour que nos divisions y soient éteintes : C’est
le sens de l’assemblée. Si c’est pour l’Eucharistie que nous venons, ne posons donc aucun acte qui contredise l’Eucharistie
: ne faisons pas de peine à notre frère, ne méprisons pas l’indigent. Vous venez rendre grâce pour les bienfaits reçus : ne
vous séparez pas de votre prochain. Quoi! Vous feriez mémoire du Christ, et vous dédaigneriez le pauvre, et vous ne seriez
pas saisi d’horreur? Vous prenez part à ce repas divin ; vous devez être le plus compatissant des hommes. Vous avez bu
le sang du Seigneur, et vous ne reconnaissez pas votre frère? L’eussiez-vous méconnu jusque-là, vous devez le reconnaître
à cette table. Il nous faut tous être dans l’Église comme dans une commune maison : nous ne formons qu’un seul corps.
Nous n’avons qu’un même baptême, une même table, une même source, et aussi un seul Père...
Rendez-vous des aînés
Déjeuner du mois (6 $), dimanche le 20 avril de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist Militaire (5 $) à 13 h. Renseignements : 613834-6808.
Santé publique - ville d’Ottawa
Qui mange bien, vieillit bien ! - Santé publique et le Centre Pauline-Charron, en collaboration avec leurs partenaires
communautaires vous invitent à la journée de promotion de la santé pour les 50 ans et plus le mercredi 7 mai, de 9 h à 14
h 30. Inscription et info : 613-741-0562 avant le 30 avril. Coût : 8 $ incluant le dîner. Pour un complément de
renseignements, veuillez communiquer avec Diane Desjardins, infirmière en santé publique, Programme de santé des20080
francophones au 613-580-6744, poste 26154.
Conseil sur le vieillissement
Le comité directeur des affaires francophones du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, vous invite à participer à son Forum
francophone annuel, le jeudi 8 mai de 9 h à 15 h 30, au 1247, place Kilborn (Centre diocésain). Le thème :«On est encore
capable...». La contribution des aînés à la société. Date limite d’inscription : le jeudi, 1er mai. Coût : 15 $ incluant le repas
du midi. Demandez le programme et votre formulaire d’inscription en vous adressant au 613-789-3577. Www.coaottawa.ca
Soyez des nôtres!
Conférence St-Vincent de Paul
La Conférence St-Vincent de Paul d’Orléans fait encore appel à la générosité des paroissiens pour acquérir quatre bicyclettes
pour des jeunes dans le besoin dont les âges varient entre huit et onze ans. Pour tout don, prière de communiquer avec Gilles
au 613-830-3978.
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
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.
Pensée de la semaine
Ce qu’est le Christ, nous avons à le devenir. Il est la norme absolue, le type de l’humanisation achevée. - François Varillon,
SJ, (1905-1981)
Rions un peu
( - Pour planifier une retraite, si vous aviez acheté 1000 $ de parts NORTEL l’an dernier vous auriez maintenant 49 $. Avec
ENRON votre 1000 $ serait devenu 5 $. Avec DELTA, votre 1000 $ deviendrait 49 $. Cependant si vous aviez acheté 1000
$ de bière et de vin la ristourne sur les bouteilles serait 214 $. Donc pour préparer votre retraite buvez gaiement et recyclez!
Bonne semaine à tous et à toutes!

