Le 11 mai 2008

Dimanche de la Pentecôte

La Parole interpelle - La Pentecôte
est le terme du Temps pascal et le grand jour de l’Esprit-Saint. Que ce soit un jour pour se souvenir, que par la
Confirmation, nous avons reçu les sept dons de l’esprit qui sont : la sagesse, la compréhension, la connaissance, le conseil,
la piété, le courage et la révérence.
Le travail des textes :
La 1ère lecture : donne le récit de la Pentecôte
La 2ième lecture : souligne l’importance de l’Eprit dans la vie de chacun/chacune.
L’Évangile : démontre la relation entre Jésus et l’Esprit.
Décès
_ Jacques Robert de Gatineau décédé le 1er mai à l’âge de 65 ans. Il était le frère de Pierre Robert de notre paroisse.
_ Marie-Claire Champagne née Gervais, décédée le 2 mai à l’âge de 73 ans. Elle était l’épouse de Mario Malguzzi.
_ Sophie Amyot décédée le 6 mai à l’âge de 46 jours. Elle était la fille de Aly Amyot et Natalie Nadeau et la petite-fille
de Rhéo et Denyse Amyot de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (12)Temps ordinaire
19 h
*-Intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Parents défunts famille Royer - Julien et Jeannine Pelletier
Mardi (13)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gisèle Daviau - Olivié et Anabel Bergeron
*-Pour la famille - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14)Saint Matthias, apôtre
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-Pour les 6 ans de Mathias - sa marraine Lorraine
*-Parents défunts - Céline Dorward
Jeudi (15)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Réjane L. Gélinas (16e ann.) - sa fille Hélène
*-Laura Duchesneau - la famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (16)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Boyer - Jean-Paul et Carmen Dutremble
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Deborah et Jean-Claude Guindon
*-Denise Laberge - Carole
Samedi (17)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Bernie Lamoureux (3e ann.) - Diane et les enfants
*-Ubald Depratto - Paul et Mireille Chénier
*-Adrienne Laurin - Lynne et Roger Collin
*-Rita et Lionel Chartrand - leur fille Monique
*-Carmen Lalonde - Suzanne, Gisèle et Roger Cadieux
*-Yvon Robert - Pauline et Gérald Legault
Dimanche (18)La Sainte Trinité
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts - Benoît Lalonde
*-Martin Farley - Guy et Chantal Cousineau
*-Aurèle Cardinal - son épouse Anita
*-Alice et Henri Roberge - Denis
*-Jean Coughlan - Yvette Brisebois
*-Alphonse Charbonneau - Thérèse et Roger Laporte
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Germaine Emond - Lisette et Robert
*-Parents défunts famille Parisien - Laurent et Aline

*-Marie-Rose et Charles-Edouard Lefebvre - Solange et Robert
*-Emile Cossette - Louise et Pierre Cossette
*-Marie-Anne Lefebvre - Hélène
11 h 30 *-Rolland Carrier (7e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Cécile Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Jean-Claude Martineau - Brigitte, Sonia et Micheline
*-Hélène Lalonde - Laurette, Mireille et Josée
16 h 30 *-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Action de grâce - Jeannine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (311 env.) : 4 020 $
Support : (10 env.) : 185 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 94,89 $
Lampions : 444,54 $
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois de mai :
( École secondaire catholique Garneau - 100 $
( Hervé Charlebois - 100 $
( Hérald Robert - 100 $
( Jacques Prud’homme - 100 $
( Jeannine Drouin - 100 $
( Lise Boisvert - 500 $
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!
Hommage à nos mamans
Un bouquet à une mère
aux innombrables qualités
“Il existe autant de variétés de fleurs sur la
terre qu’il y a de belles qualités dans le coeur d’une mère.”
En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une gerbe de
toutes les fleurs à celle que l’on fête aujourd’hui...
À commencer par des oeillets, pour le
confort douillet qu’elle nous a procuré durant des années.
... Puis des orchidées, pour toutes ces soirées
passées à notre chevet.
... Des lys et des iris, pour les nombreux baisers reçus de
ses lèvres ou donnés sur ses joues toujours lisses.
... Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des tulipes,
des marguerites et ainsi de suite, sans oublier les roses.
Heureuse fête des Mères!
Auteur inconnu

Journée familiale
Veuillez prendre note que cette journée prévue pour le 7 juin prochain a été annulée.
Chevaliers de Colomb - Conseil 5925
Mardi le 13 mai, 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.
Cimetière
Afin de nous aider à bien entretenir le terrain et d=en faciliter la tâche au préposé, nous demandons de ne pas planter
d=arbres, d=arbustes, de ne pas placer de clôtures, briques, roche et pierre concassée, pas de bordure de caoutchouc sur les
lots, autour et devant les monuments. Actuellement, plusieurs fosses sont *malpropres+ à cause d=accumulation de fleurs
fanées, mauvaises herbes et objets de toutes sortes. Ceci altère la beauté de notre cimetière. Nous demandons aux familles
de bien vouloir enlever ces objets dans les plus brefs délais, sinon les responsables du cimetière se chargeront de faire ce
travail afin d=assurer la propreté, en conformité avec les lois des cimetières de l=Ontario.
Entraide budgétaire Ottawa
Entraide budgétaire Ottawa, un organisme à but non-lucratif, est fière d’annoncer l’expansion de ses services dans la
communauté avec l’embauche d’une agente de développement en économie familiale dans l’Est d’Ottawa. La nouvelle
agente, Jeanne Ménard, peut vous appuyer avec votre budget personnel, votre situation financière et faire face à
l’endettement. Renseignements : 613-837-9233.
Cours sur le budget - Réduisez votre stress face à l’argent! Apprenez comment planifier et gérer votre budget personnel
et faire face à l’endettement. Entraide budgétaire Ottawa offre un cours sur le budget les 14 et 21 mai. Coût : 50 $ par
individu et 80 $ par couple, arrangement possible pour personnes à faible revenu. Inscription : 613-746-0400, poste 203.
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’avril 2008 - Gabriel Pizza : 158,94 $ (grand total : 9 318,75 $). Merci à ce commerçant qui
accepte d’aider notre paroisse.
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 613731-3772 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.
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’un souper au Centre Pauline Charron. Le coût de 90 $ par personne comprend le golf, la voiturette motorisée,
le souper et des prix de participation. FAFO-Régionale d’Ottawa 613-738-7578.
Les chansonniers d’Ottawa
Cette chorale présente «Le monde de par chez nous» - spectacle-bénéfice pour la Fondation de l’Hôpital Montfort, les 29,
30 et 31 mai à 20 h, à l’auditorium de l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges, 1999 avenue Provence, à
l’intersection du chemin Innes à Orléans. Billets (adultes 25 $/18 ans et moins 15 $) : Carole 613-841-3173 ou Lyne 613834-0030.
Rendez-vous des Aînés
Le rendez-vous des Aînés, situé au 3349, chemin Navan, vous invite à leur déjeûner (6 $) du mois, dimanche le 18 mai à
12 h, suivi d’un Whist Militaire (5 $) à 13 h. Cependant, le Whist Militaire du 1er juin a été annulé. Renseignements : 613834-6808.
Pensée de la semaine
Si l’âme cherche Dieu, Dieu la cherche davantage encore. - St-Jean de la croix (1542-1591)
Rions un peu
( - Une vielle dame de l’Irlande est en visite à New York. On lui demande qu’est-ce qu’elle pense de cette métropole.
Elle répond : «Tout est très bien, mais je remarque que pour traverser la rue on ne donne pas beaucoup de temps pour
les ‘Orangistes’.»

Bonne fête à toutes les mamans!
Aujourd’hui on gâte nos mamans!

