Le 4 mai 2008

Ascension du Seigneur

La Parole interpelle - Cette semaine,
en cette fête de l’Ascension du Seigneur, la Parole nous fournit deux idées intéressantes. D’abord, cette parole réconfortante
de Jésus à la e fin de l’évangile : «Et moi, je suis avec vous, tous les jours jusqu’à la fin du monde». La deuxième idée se
trouve dans cette expression que Luc emploie au début de la première lecture: «mon cher Théophile». Il ne s’agit pas d’une
personne précise car le mot Théophile veut dire "ami de Dieu". La question se pose : pouvons nous nous identifier avec
cette définition? Sommes-nous vraiment Amis de Dieu? Paul, dans la deuxième lecture, nous montre sa grande
connaissance de l’humain quand il écrit : «Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne
un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment».
Décès
_ Adrienne Laurin d’Ottawa, décédée le 6 avril à l’âge de 74 ans. Elle était la soeur de Ghislaine Gratton de notre paroisse.
_ Raymond Séguin décédé le 24 avril à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de feue Mireille Clément et le père de Jean-Guy
Séguin de notre paroisse.
_ Frère Roger Legault de la communauté des frères Capucins décédé à Montréal à l’âge de 87 ans. Il était le frère de Marcel
Legault ancien directeur de la chorale de la paroisse St-Joseph (le Choeur d’Orléans) et l’oncle de Danielle Legault-Brisson,
directrice actuelle.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (5)Temps pascal
19 h
*-Irène Prud’homme - Céline Dorward
*-Action de grâce - Réginald Valdé
Mardi (6)Temps pascal
10 h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - un paroissien
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Roland Comeau - Lorraine et Manon
*-Jean-Paul (15e ann.) et Rose-Anne (41e ann.) Gratton - M. et Mme
Guy Gratton
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7)Temps pascal
19 h
*-Âmes du purgatoire - Lise et Gaétan
*-Anita Dillon - Gérard et Annette Tremblay
Jeudi (8)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-À mon papa - Louise Dessaint
*-Michel Laporte ( 11e ann.) - ses parents
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (9)Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Boyer - Laurent et Lucile Farrell
19 h
*-Jonathan Lupien - sa famille
*-Gaston Miron - Gabrielle et les enfants
*-Georgianna April - famille Will et Lise Robertson
*-René Châtelain (3e ann.) - son épouse Rachelle et ses petits-enfants
Samedi (10)Temps pascal
14 h
Première Eucharistie - école St-Joseph
Messes dominicales
17 h

*-Colombe Leblanc - famille Adrien Leblanc
*-Denis Cadieux et Eugène Clément - Gisèle et Roger Cadieux
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Alcide et Anna Lebuis - Marie-Jeanne et Roger Leblanc
*-Parents défunts familles Pagé/Côté - Robert et Lucile Pagé
*-Rita Célestin - Marie-Florence Célestin et les enfants
*-Parents défunts - Lucille et William Pelland
Dimanche (11)La Pentecôte
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Stella Girouard et Cécile Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Mères défuntes - Ronald et Odette Breau
*-Florine Lacroix - sa fille Gabrielle

*-Laura Duchesneau - la famille
*-Hon So - Monique et Arthur So
*-Martin Farley - Eddie et Dolorès Côté
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Eugène et Yvonne Laurin - leur fille Maximilienne
*-Odette Bélanger et Antoinette Beaubien - Gisèle Bourgeois
*-Armande Brisebois - Lisette et Robert
*-Annie Lévesque - Colette Kletke
*-Juliette Grenon - sa fille Françoise
*-Hervé Tremblay - Jean-Paul et Elise Grandmaitre
11 h 30 *-Imelda Schryburt - sa fille
*-Parents défunts - Lucien et Pauline Clément
*-Simone Giroux - Nicole, Marc et Tom
*-Gisèle Leclerc - sa fille Solange
*-Maureen Gauthier - sa famille
*-Olivia Noël - sa fille
*-Angéline et Adelbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 *-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Rhéal Poisson - son oncle
*-Gérald Maisonneuve - Colette
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (393 env.) : 4 315 $
Support : (41 env.) : 437 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 95,95 $
Lampions : 326,23 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 100 $ (Total : 360 180,60 $)
Projet Destination Congo
L’abbé Albert Kazadi remercie sincèrement les paroissien(nes) de Saint-Joseph d’Orléans de leurs dons pour défrayer
les coûts de transport d’un conteneur de 40 pieds à destination de son diocèse d’origine, Mbujimayi. GRAND
MERCI!!! Pour ceux et celles qui désirent participer à ce projet de partage, il est encore temps de faire parvenir votre
chèque (à l’ordre de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre) au 470, rue Principale Est, Hawkesbury ON K6A 1A9. Un reçu
pour fins d’impôt suivra. MERCI D’AVANCE.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 7 mai à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à tous. 824-4331.
Filles d’Isabelle
Les Filles d’Isabelle, cercle # 1296 organisent un souper mères et enfants mardi le 6 mai à 18 h au sous-sol de l’église StJoseph d’Orléans. Le coût est de 7 $ pour adultes, 4 $ enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour 5 ans et moins.
Le Chemin de Joseph
Un ressourcement spirituel, organisé par Le Chemin de Joseph, ayant comme thème «La Pentecôte dans l’Ancien
Testatement, la Pentecôte dans le Nouveau Testament et la Pentecôte aujourd’hui» est offert le 10 mai, de 9h à midi, au
sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Le conférencier invité est le Père Yvan Mathieu, mariste. Bienvenue à tous.
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 613-7313772 ou chez Incursion Voyages 1 800 667-2400.
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.
Fédération des Femmes Canadiennes Françaises d’Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 6 mai à 19 h 30 en la salle St-Jean-Baptiste, église St-Joseph. Conférencier : M.
Clermont Fortin - présentation sur les buts et objectifs du Centre Espoir Sophie. Colette Côté (présidente) - 613-824-1529.

Anniversaires de naissance
C’est dimanche le 4 mai, que notre curé, Mgr Peter célèbrera son
anniversaire de naissance et mercredi le 7 mai, l’abbé Joseph atteindra
l’âge vénérable de 50 ans. Nous leur offrons à tous les deux, nos meilleurs voeux.

Misère et pauvreté (Georges Bernanos 1888-1948)
Le Christ est venu en ce monde, et il y est venu pour tous, et non pas seulement pour les misérables. Autour de sa crèche,
on a vu les bergers et les mages, mais ni les bergers, ni les mages n’étaient des misérables. Il est possible que le bon larron
en fût un, mais nous n’en sommes pas sûrs. Contrairement à ce que croient généralement les moralistes, la vraie misère n’a
pas d’issue dans le crime, elle n’a d’aboutissement ni dans le mal ni dans le bien, la vraie misère des misérables n’a d’issue
qu’en Dieu.
Elle se renferme sur elle-même. Elle est murée, comme l’Enfer. Il faut pourtant que la chrétienté y descende. Aussi
longtemps que nous tolérons un enfer en ce monde, nous seront forcés d’attendre chez nous le royaume de Dieu. L’enfer
de ce monde est l’enfer lui-même.
Le pouvoir de la misère ne se juge pas au nombre apparent des misérables, c’est-à-dire au nombre d’hommes qui manquent
absolument du nécessaire. Je ne crois nullement qu’en réduisant le nombre des pauvres on réduise du même coup celui des
misérables. Je pense au contraire que le miséricordieux sacerdoce de la pauvreté fut précisément établi en ce monde pour
le racheter de la misère, du féroce et contagieux désespoir des misérables.
Si nous pouvions disposer de quelque moyen de détecter l’espérance comme le sourcier découvre l’eau souterraine, c’est
en approchant des pauvres que nous verrions se tordre la baguette de coudrier.
Le pauvre n’est pas un homme qui manque, par état, du nécessaire, c’est un homme qui vit pauvrement, selon la tradition
immémoriale de la pauvreté, qui vit au jour le jour, du travail de ses mains, qui mange dans la main de Dieu, selon la vieille
expression populaire. Il vit non seulement de l’ouvrage de ses mains, mais de la fraternité des autres pauvres, des mille
petites ressources de la pauvreté, du prévu et de l’imprévu.
Les pauvres ont le secret de l’espérance.
Conseil sur le vieillissement
Le Comité directeur des affaires francophones vous invite à leur forum annuel, le jeudi 8 mai de 9 h à 15 h 30, au 1247, place
Kilborn à Ottawa. Les conférenciers invités vous entretiendront sur la valeur de la participation et de la contribution des
personnes aînées dans la société d’aujourd’hui. Coût : 15 $. Renseignements et inscription : 613-789-3577.
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’unsouper au Centre Pauline Charron. Le coût de 90 $ par personne comprend le golf, la voiturette motorisée,
le souper et prix de participation. FAFO-Régionale d’Ottawa 613-738-7578.
Vente de timbres
Le Centre Miriam, 2742 boul. St-Joseph à Orléans vous invite à cette vente le jeudi 8 mai de 16 h à 21 h et le samedi 10
mai de 10 h à 15 h. Renseignements : 613-830-8623.
Chevaliers de Colomb
La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb, Assemblée St-Joseph d’Orléans # 2079, aura lieu le mardi 6 mai à 19 h
30 à la salle Marcel Turgeon. Bienvenue à tous les membres du 4e degré.
Pensée de la semaine
Il faut se faire violence pour ne pas croire. - Charles Péguy (1873-1914)
Rions un peu
( - Un type se présente à la porte du paradis.
- Quelle était votre profession sur terre, mon brave ? lui demande St-Pierre.
- Médecin.
- Médecin ! Alors pour vous se sera la deuxième porte à droite, l'entrée des fournisseurs.

Bonne semaine à tous et à toutes!

