Le 12 avril 2009

Dimanche de la Résurrection

La Parole interpelle : Le Tridium pascal, que nous venons de vivre, nous offre
trois grands points de réflexion. Le jeudi les textes nous plongent dans la
relation entre la Pâque juive et la Pâques de la Nouvelle Alliance. Le vendredi
nous avons revécu la grande Passion du Seigneur. Le samedi, dans la Vigile
Pascale, la grande histoire du Salut fut mise en évidence pour culminer avec le
récit de la Résurrection. En effet, en employant la vieille expression canadienne, on y a mis
le paquet!
Décès:
_Gingras, Florent Émile, décédé le 9 avril à l’âge de 61 ans. Il était l’époux de Louisette
Morin.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvées par ce deuil.
Lundi (13)Temps de Pâques
19 h
*-Florence Charbonneau - Louise Dessaint
*-Jacqueline Braün - Équipe du 6e Arrondissement
*-Adelard, Marie, Simone Brosseau - Colombe Morin
Mardi (14)Temps de Pâques
10 h
Manoir St-Joseph
*-Les âmes du Purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Donat Drouin - son épouse et ses enfants
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Lucien Lalande - Les Chevaliers de Colomb -Conseil #5925
*-Lena Boulay (27e ann) - Claudette et famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15)Temps de Pâques
19 h
*-Marie-Paule Métivier Simard - Yves et Fernand Simard
Jeudi (16)Temps de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Sr Pauline Séguin A.S.V. - famille Jacques Séguin
*-Hector Lacroix Madeleine
*-Daniel Grenier - Julie Grenier
Vendredi (17)Temps de Pâques
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
*-Dr. Laureat Tremblay - Laurent et Laurence Charette
19 h
*-Lucie Ouellette - Maurice et Lyne Chayer
*-Marie Thérèse Berhane - son fils Ben Salomon et Alemayehou Seifou
Samedi (18)Temps de Pâques
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Parents défunts familles Poirier/Laprade - Rita et Aurèle Poirier
*-Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Action de grâce, 60e ann. de mariage de Joseph Aurèle et Rita Poirier - la famille
*-Émile Lemay (10e ann.) - sa fille Denyse
*-Anita Gagnon - Rita et Jacques Renaud
*-Gisèle Lafrenière - Louise Gagnon
Dimanche (19)2e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Parents défunts - Laurette et Fernand Blanchard
*-Ernest LeBlanc (46e ann.) - Sylvia LeBlanc
*-Fernande Leblanc (4e ann.) - Sylvia LeBlanc
*-Gloria Billard - Louise et André Bélanger
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gérard Grandmaître (20e ann.) - son épouse Rita
*-Rita Dompierre - Carole
*-Parents défunts - Monique
*-Jean Yves Bernier - André et Géraldine Beauparlant
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine

11 h 30 *-Roger Lazure - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Alice Charbonneau Larocque - Comité liturgique
*-Joseph Rozon - Lynn Mellon-Rhéaume
*-Thérèse Desloges - Lise et Michel Lamadeleine
*-Daniel Mercier (1er ann.) La famille
16 h 30 *-Action de grâce - Marie-Carmelle Pierre
*-Parents défunts Stafford/Lafrance - Réjeanne Lafrance
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 433env.) : 6298$
Support: ( 18env.) :177
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 133 $
Prions en Église : 83$
Lampions :422 $
Développement et Paix: 1105$
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 1er mars:
† Kathie Fitzgerald - 100
† Michel Henrie - 100$
† Sr Mariette Séguin - 100$
†Miguel et Gabrielle Cormier - 100 $
† Lynda Therrien - 100 $
†Rachel et Yvon Bizier - 500 $
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres!
Bureau de la paroisse
Veuiller noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 13 avril.
Remerciement
Chers paroissiens de St-Joseph, je veux vous exprimer toute ma gratitude
pour votre participation à mon ordination sacerdotale le 25 mars dernier.
Merci pour vos voeux exprimés soit oralement, soit par cartes de souhaits.
Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa paix!
Gérard Lafrenière, prêtre
Chevaliers de Colomb - Conseil # 5925
Mardi le 14 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.
Dimanche de la Divine miséricorde
Le 19 avril de 13h3 à 18h, à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Applford. Invité:
père André Daignault, o.ss.t. Accueil, Chants, enseignement, témoignages,
sacrement du pardon, chapelet de la Miséricorde, chemin de la croix et Eucharistie
à 17h. Renseignement, Huguette Farley au 613–746-8706
le 19 avril, à Verdun. Procession, adoration, enseigmement , prière et confession. Départ par
autobus à 7h15. Coût 30$. Apporter vortre dîner et un arrêt au restaurant pour le souper.
Renseignements: 613-731-2550.
Chorale - anniversaires de mariage
Pour les personnes intéressées à se joindre à d’autres membres pour former une chorale lors
des anniversaires de mariage en la cathédrale Notre-Dame, le dimanche 26 avril à 14h30,
veuillez vous rendre à la paroisse Saint-Joseph à Orléans les 15 et 22 avril à 19h30.
Assemblée générale annuelle
La Caisse populaire Orléans tiendra son assemblée générale le mercredi
22 avril 2009 19 h à l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde, 500, boul.
Millenium, Orléans. Buffet chaud et froid sera servi entre 17 h 30 et 18 h 30
(au coût de 5$). Billets en vente à la Caisse au plus tard le 14 avril 2009.
Anniversaires de mariage
Le dimanche 26 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui
fêteront en 2009, 15, 25, 40, 50 ans et plus. Les fiches d’inscription sont disponibles sur le
babillard de l’église. À noter: elles doivent être signées par le curé et rapportées à la paroisse
avant le 15 avril.
Déjeuner annuel du printemps.
Le conseil sur le vieillissement d’ottawa vous invites à une conférence, le
mercredi 29 avril à 11h et dîner à midi. Thème : leçons tirée d’un parcours de
vie”; invitée Mme Grete Hale. La conférence a lieu Le Hilton Gardon Inn à
l’Aéroport d’Ottawa, salle de bal, 2400 chemin Alert, Ottawa. Coût 55; table
commanditée (10 personnes) 550$. Renseignements et réservation avant le 15
avril: 613-789-3577, poste 11.

Le Coeur du Moulin et le Choeur de Pom
Présentent Choeur à Coeur, le samedi 2 mai 20h en l’église Très-SainteTrinité à Rockland. Coût: 15$ pré-vente; 20$ adulte; adulte; 5$ étudiant.
Montée Jeunesse - 15 au 18 mai - Québec
Ose la mission! Sortons dans les rues de Québec!: Une invitation à la jeunesse est lancée afin
qu’elle puisse vivre une véritable expérience de mission et d’évangélisation lors de la 4e montée
Jeunesse tenue dans la ville de Québec. Ce grand rassemblement s’adresse aux jeunes de 18-35
ans provenant des quatre coins du Canada et dont le thème est: Mission’ère ose le style de saint
Paul! Cet événement organisé pour et par les jeunes sera une occasion ou il sera possible
d’approfondir la mission de façon très concrète, puisque plusieurs activités seront proposées,
telles: des conférences et témoignages novateur, des ateliers, des animations diverses, une
expérience missionnaire dans Québec, un concert rock chrétien, un pèlerinage dans les rues de
Québec avec l’arche de la Nouvelle Alliance. Renseignements et inscription: Manon Chevalier
613-738-5025 poste 219 mchevalier@archotawwa.ca
Tournoi annuel de bridge
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans présente son 18e tournoi annuel de bridge, le dimanche
26 avril, à 12h45, dans ses locaux du 6 600, rue Carrière Pas moins de 700 $ en prix se trouvent
en jeu. Coût: 30 $, par couple. Les billets sont disponibles au bureau même du CJSMO. Il s’agit
de réserver au plus tôt, car les places sont limitées. Renseignements:
Les Filles d’Isabelle, Cercle Sainte-Marie 1395
Organisent un souper paroissial vendredi, 8 mai 2009 à compter de 17 h
à 19 h. Cette activité prendra place à l’École secondaire catholique
Béatrice-Desloges, située au 1999, avenue Provence à Orléans. Le menu
suivant sera offert à un frais de 6,00 $ pour les adultes et 3,00 $ pour les
enfants âgés de 12 ans et moins :Fèves au lard et végétariennes -Macaroni
au fromage et/ou à la viande - Salade de chou - Hot dogs - Petits pains et
beurre - Dessert - Thé, café ou breuvage froid. Nous utilisons les fonds ramassés pendant cette
activité de levée de fonds pour venir en aide aux gens de la collectivité qui sont dans le besoin,
aux organismes communautaires, ainsi qu’aux écoles et au clergé de notre paroisse. Pendant
cette activitéé, nous ramassons aussi des dons de nourriture à l’intention de la Banque
d’alimentation du Centre de ressources communautaires d’Orléans-Cumberland. Puisque nous
préparons suffisamment de nourriture pour accueillir environ 200 personnes, nous vous
recommandons d’acheter vos billets à l’avance en communiquant avec soit Madame Julie
Lauzon-Fortier au 613-841-1436 ou avec Madame Lorraine Laframboise au 613-837-2556.
Venez donc nous encourager en grand nombre afin de nous permettre de rencontrer autant
de besoins communautaires que possible.
25e anniversaire d’ordination
La paroisse Sainte-Marie à Orléans vous invite à une dégustation de vin et de fromage, à
l’occasion du 25e anniversaire d’ordination au presbytérat de M. l’abbé Michel Pommainville.
La rencontre aura lieu, le dimanche 7 juin de 15 h à 17 h, à l’église Sainte-Marie. R.S.V.P.
avant le 25 mai, au 613.830.9678 ou à gilles.ouellette@saintemarieorleans.ca . Il y aura une
corbeille à l’entrée pour recevoir cartes de voeux et cadeaux
Emploi disponible:
Le centre Miriam est à la recherche d’une directrice des comptes, un poste à plein temps. Une
personne pro-vie , compatissante et bilingue. Faire parvenir votre résumé à Sr. Rita Lacelle au
030-2742 boul. St-Joseph Orléans, ON, K1C 1G5. Renseignements:613-830-8623
Pensée de la semaine
L’assemblée liturgique est à la fois, le signe et la réalisation de l’Église. -Yves Congar(1987)
Rions un peu
Deux collègues déjeunent à la cantine de leur société.
Au dessert, le premier, après avoir épluché sa poire, en aligne .
les pépins sur la table. Son copain s'en étonne, alors l'autre lui explique :
- Tu ne sais donc pas que les pépins, mangés à part, rendent plus intelligent ?
- Non, je ne savais pas... Je veux essayer !
- D'accord ! Ca te coûtera 1 euros le pépin, il y en a 8, ça fait donc 8 euros. Le type paie et
mange les pépins.
Soudain, il fait une remarque :
- Tout de même !
Tu me prends pour une truffe ? Pour 8 euros, j'aurais pu m'acheter
plusieurs kilos de poires !
- Tu vois, les pépins font déjà de l'effet !
Que cette fête de Pâques vous apporte joie, bonheur, paix et espérance.
Puisse Jésus ressuscité vous combler de ses bénédictions!

