Le 20 avril 2008

5e dimanche de Pâques

La Parole interpelle - La vie n’est pas
facile. Les apôtres, même avec Jésus au milieu d’eux, ont bien du mal à comprendre. Ils sont bouleversés. La première
lecture offre un semblable scénario. La solution, dans les deux cas, est de réfléchir et de reprendre courage, s’engageant
dans des voies nouvelles d’action. La deuxième lecture nous propose l’image de pierres vivantes. On y voit à la fois stabilité
et dynamisme. C’est là, en effet, le paradoxe de la vie chrétienne : nous cherchons un asile de paix mais nous savons que
cet asile sera toujours à refaire en attendant de retrouver le Seigneur dans la Parousie éternelle.
Lundi (21) Temps pascal
19 h
*-Edna Pelletier (9e ann.) - Valmont et Sylvette
*-Gisèle Lafrenière - famille Yvon Lafrenière
Mardi (22) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts Constant/Etienne - Diancy Constant
*-Pour la famille - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps pascal
19 h
*-Huguette McCartin - famille McCartin
*-En l’honneur de St-Jude - Pauline
Jeudi (24) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de la Vierge Marie - une paroissienne
*-Action de grâce - Diancy Constant
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (25)Saint Marc, évangéliste
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Boyer - Georgina et Daniel Carroll
19 h
*-Corrado Cattelan - son épouse et ses enfants
*-Andrée Anderson - Carole
Samedi (26) Temps pascal
14 h
Première Eucharistie - école La Source
Messes dominicales
17 h

*-George et Clara Dassylva - les enfants
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Parents défunts familles Vermette/Bédard - Claude et Denise Vermette
*-Eva Lemay - Denyse Charbonneau
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Bougie - la famille Bougie
*-Alphonse Charbonneau - Paul et Joëlle Lefebvre
Dimanche (27)6e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Madeleine Babeu - son époux Gaétan
*-Gérard Proulx - Françoise Miller
*-Parents défunts - Françoise Lalonde
*-Martin Farley - Eliette Régimbald et Richard Montpetit
*-Maurice Stafford - Réjeanne et les enfants
*-Claire Blais - Roland Blais
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Raoul Bélanger - Louise et André Bélanger
*-Marcel Houle - Michelle Parent et Françoise Legault
*-Lucille Tremblay - Solange et Robert
*-Gabrielle Madeleine Gratton - Jean-Paul et Elise Grandmaitre
*-Winniefred Gauthier - Carmen et Robert Charron
11 h 30 *-Jean-Paul Lefebvre - la famille
*-Roger Lavallée - André et Carmen Dufault
*-Gérald "Gerry" Potvin - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Clémence Rochon - ses enfants

14 h
Première Eucharistie - école L’Étoile de l’Est
16 h 30 *-Intention des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Réjean Ouellet - Pauline et Lucien Clément
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (341 env.) : 4526 $
Support : (7 env.) : 147 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 117,91 $
Lampions : 362,50 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 100 $ (Total : 36 080,60 $)
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche à 13 h
! Alex, enfant de Michael Morrison et Krista McDonald
! Matias, enfant de Dean Roy et Lydia Saad
! Nicholas, enfant de Marc Roy et Julie Gale
! Ella, enfant de Eric Sanscartier et Nadia Boulanger
à 14 h
! Kylie, enfant de Stéphane Drouin et Myriam Hamilton
! Alexia, enfant de Guy Lagacé et Karynn Lachance
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
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.
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.
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.
Souper de fèves au lard et macaroni
Hot dog disponible pour tous. Vendredi le 25 avril de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de l’église St-Joseph. Coût : 6 $ adultes/3
$ enfants âgés de 12 ans et moins. Lors de cette activité, il y aura un encan silencieux pour le Centre Miriam. Cette activité
est organisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, Orléans. Renseignements : Léonard : 613-824-3172.
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 des
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!
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.
Rendez-vous des aînés
Souper/danse du mois (3e anniversaire) jeudi le 1er mai à 18 h. Cocktail à 17 h 30. Le coût est de 15 $ pour les membres
et de 18 $ pour les non-membres. Renseignements : Dolores Côté 613-834-6808.
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
À l’occasion de l’inauguration de la session printemps-été, le Centre offre trois nouveaux cours en artisanat. Les deux
premiers, en broderie suédoise, les mercredis du 30 avril au 25 juin, de 9 h 30 à 11 h 30, à l’intention des participants de
niveau intermédiaire, puis de 13 h à 15 h, pour les débutants. Coût : 30 $, le matériel en sus. Enfin, une technique
japonaise, les boules témari (boules décoratives de mousse de plastique de formes diverses recouvertes de laine), les
vendredi, du 2 au 16 mai de 13 h à 15 h. Coût : 20 $, en plus du matériel. Réservation et renseignements : 613-830-7611.
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.
Fondation du Centre de services Guigues
Le dimanche 4 mai prochain, la Fondation du Centre de Services Guigues invite ses membres, amis et familles à venir
marcher pour recueillir des fonds pour les soins palliatifs. Plus précisément le programme «Une fleur à la main»,
programme ayant pour objectif de participer au bien-être d’aînés francophones d’Ottawa atteints d’une maladie terminale;
son approche est axée sur l’appui et l’écoute. Ce projet ne saurait être viable sans les fonds amassés par cette marche
annuelle. Dimanche le 4 mai au parc Strathcona, à Ottawa. Inscriptions à 9 h 15. Marche (1 à 5 km) :de10 h à 12 h. Pour
informations ou inscriptions : 613-241-1266.
Demande spéciale
Dame seule cherche une chambre à louer pour une période de 2 à 3 mois. Contacter le secrétariat de la paroisse 613-8240787.
Pensée de la semaine
Peut-on être saint sans Dieu; c’est le seul problème concret que je connaisse aujourd’hui. - Albert Camus (1913-1960)
Rions un peu
( - Pour la première fois de leur vie, deux vieilles dames décident d'aller ensemble sur un hippodrome et d'y parier. Elles
ne connaissent rien aux chevaux. Aucune importance : le hasard, c'est bien plus beau.
Elles misent cinq dollars dans la première course et ne gagnent pas. A chaque course, elles misent ainsi et ne gagnent jamais.
Pas trop dépitées, à la fin de la réunion, elles se rendent, car elles sont gourmandes, dans un salon de thé. Elles y parlent,
bien entendu, de leur après-midi, et l'une dit à l'autre :
- Finalement, Jeanne, heureusement que nous n'avons pas gagné. Qu'est-ce que nous aurions fait d'un cheval?
Bonne semaine à tous et à toutes!

