Le 19 avril 2009

2e dimanche de Pâques

La Parole interpelle : Les textes aujourd’hui nous parlent des premiers temps
de l’Église. À ce moment toute conversion à la Foi était un temps de
bouleversement complet pour l’individu concerné. Le Baptême désignait un
changement de vie. Malheureusement aujourd’hui ce même Baptême est trop
souvent vue comme une assurance que l’on prend, restant les deux pieds bien
enracinés dans le monde séculier. Prions le Seigneur pour que notre route
nous rapproche de plus en plus d’une Foi authentique et que nous puissions
dire du fond du cœur, comme St Thomas, “Mon Seigneur et mon Dieu”.
Décès:
_ Cécile Lévesque née Raymond, décédée le 12 avril à l’âge de 73 ans.
Elle était la soeur de Rolande Raymond de notre paroisse
_ Marie-Rose Dumont, décédée le 14 avril à l’âge de 87 ans.
Elle était la mère de Gilles Thériault, animateur de la pastorale à l’école
secondaire catholique Garneau
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil
Lundi (20)Temps pascal
19 h
*-Stéphane Faubert - famille Maurice Faubert
*-Lucie Ouellette - Joseph et Rose Mai
*-Gertrude Sarazin - Louise Dessaint
Mardi (21)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Edna Pelletier (10e ann.) - sa fille Sylvette
*-En l’honneur de St-Joseph - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Ray Godin (1er ann.) - son épouse et sa famille
*-Pour les âmes du purgatoire - Denise et Jean
19h
Salon Funéraire Héritage
*-Isabelle de Castille - Les filles d’Isabelle # 1296
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22)Temps pascal
19 h
*-Claude Gauvin - la famille Nichols
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Jeudi (23)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Claude St-Jacques (1er ann.) - ses parents
*-Huguette McCartin - famille McCartin
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-Daniel Grenier - ses parents
Vendredi (24)Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts des familles Mayer et Brûlé - Berthe Brûlé
19 h
*-Lucile Ouellette - Jeannine Chayer
*-Alice Boudreault (1er ann.) - ses enfants
*-Georges Dassylva - les enfants
Samedi (25)Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Rose-Marie Labbé - Club Mille Pattes Place d’Orléans
*-Eva Lemay - sa fille Denyse
*-Ginette Bilodeau Devigne - M. et Mme Pelland
*-Parents défunts des familles Séguin et Rollin - Antoinette Simon
*-Jean-Claude Sasseville - André Cousineau
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
Dimanche (26)3e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Pierre LeBlanc (27e ann.) - Sylvia LeBlanc
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Anita
*-Corrado Cattelan - son épouse et ses enfants
10 h
*-Carmelle Langevin - Rhéal et Joanne Langevin
*-Jacqueline Braün - Thérèse et Jean-Paul Bédard

*-Clément Forcier - Monique Lemay
*-Ella Duchesne - famille J. P. Robert
*-Lauréat Tremblay - Lise et Laurent Walker
*-Cécile Lévesque - Rolande et les enfants
11 h 30 *-Alice Boudreault - ses enfants
*-Florent Gingras - Pauline et Roger Favreau
En l’honneur de St-Antoine - Corine et Joseph LeBlanc
16 h 30 *-Lucienne Lavoie - Lucienne Verville
*-Lionel Desjarlais - Lucille Bellefeuille et famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 75 env.) :799 $
Support : (7 env.) :200$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 133 $
Prions en Église : 89$
Lampions :605 $
Vendredi Saint: 2 376 $
Pâques:10 478$
Publication de mariage:
Krystan Day, de la paroisse St-Joseph, fils majeur de Donald Day et de
Anne-Marie Pelletier d’une part et Stéphany Valcourt également de cette
paroisse, fille majeure de feu André Valcourt et de Rachel Deslauriers
d’autre part.
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons des nouveaux paroissiens(nes) à nos messes
dominicales, dans notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous
inscrire à la paroisse en complétant une feuille rose que vous trouverez aux entrées de l=église
et en la déposant dans le panier de la quête.
Cimetière
Afin de nous aider à bien entretenir le terrain et d =en faciliter la tâche au
préposé, nous vous demandons de ne pas planter d=arbres, d=arbustes, de ne
pas installer de clôtures, lumières solaires, lanternes, briques, roche et pierre
concassée, pas de bordure de caoutchouc sur les lots, autour et devant les
monuments. 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 la loi
sur les cimetières de l=Ontario. Merci pour votre compréhension!
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Pastorale vocationelle
Que cherches-tu dans la vie? Viens le trouver avec nous!
Vous êtes à nouveau invités à une rencontre de partage biblique pour
jeunes adultes, le dimanche le 19 avril de 18h à19h, à l'église SacréCoeur à Ottawa (angle Cumberland et Laurier). Le thème et la Parole de
Dieu de cette rencontre: « La vie en son Nom » (Jn 20, 19-31). Bienvenue
à chacune et à chacun en ce début de semestre! Renseignements :ymathieu@synapse.net ou
www.mavocation.ca Ces rencontres sont parrainées par l'Archidiocèse d'Ottawa
Portes ouvertes - Cours de musiques
Apprenez le chant grégorien, la musique chorale, comment lire la musique et développer votre
voix avec Lawrence Harris. Les cours auront lieu le dimanche 19 avril à 15h au Collège
Dominicain, 96 avenue Empress, Ottawa et à 20h à la basilique St-Patrick, 281 rue Nepean,
Ottawa.
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.
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.

Déjeuner annuel du printemps.
Le conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous invite à une conférence, le mercredi 29 avril à
11h et dîner à midi. Thème : “ leçons tirées d’un parcours de vie”; invitée Mme Grete Hale.
La conférence a lieu au Hilton Gardon Inn à l’Aéroport d’Ottawa, salle de bal, 2400 chemin
Alert, Ottawa. Coût 55; table commanditée (10 personnes) 550$. Renseignements 613-7893577, poste 11.
Animation musicale
Vous aimez entendre les jeunes chanter? Le 2 mai prochain, la chorale de
l'Étoile-de-l'Est, sous la direction de Mariette Lavigne, viendra faire
l'animation musicale à la messe de 17h00. Nous sommes heureux de les
accueillir. Le CPP
Le Coeur du Moulin et le Choeur de Pom
Présentent Choeur à Coeur, le samedi 2 mai 20h en l’église Très-Sainte-Trinité à Rockland.
Coût: 15$ pré-vente; 20$ adulte; adulte; 5$ étudiant
Vente de garage et de pâtisserie:
Organisée par les Filles d’Isabelle, le dimanche 3 mai à 9h, au sous-sol de l’église NotreDame-de-Lourdes à Cyrville. Renseignements: Réjeanne Fréchette 613.746.7438; Suzanne
Sabourin 613.745.2652. Bienvenue à tous et toutes.
Souper mères enfants
Il y aura un souper mères et enfants mardi le 5 mai, 2009, à 6h00 pm au sous-sol de l’église StJoseph d’Orléans. Le coût : 7$ adulte; 4$ enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5
ans et moins. Avec un spectacle de MICPO Le Magicien. Bienvenue à tous. Pour
information: Jocelyne Budd 613-824-2097; Claudette Paré 613-824-2097
Bazar du Printemps
La Résidence St-Louis située au 879, chemin Hiawatha Park , Orléans
vous invite à son bazar du printemps qui aura lieu les: 5mai de 12h à 18h 6 mai de 9h à 18 h - 7 mai de 9h à 15h. Venez en grand nombre!
Souper paroissial
Organisé par les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, le vendredi 8 mai de 17h à 19h. Cette
activité aura lieu à l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges, 1999 avenue Provence à
Orléans. Coût: 6$ adulte; 3$ enfant de 12 ans et moins. Au menu: fèves au lard et végétariennes;
macaroni au fromage ou à la viande, etc. Pendant cette activité nous recueillons des dons de
nourriture à l’intention de la Banque d’alimentation du Centre de ressources communautaires
d’Orléans-Cumberland. Renseignements et billets: Julie Lauzon-Fortier 613.841.1436; Lorraine
Laframboise 613.837.2556.
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
Camp de l’amitié
Val-des-Bois offre des séjours, du dimanche au vendredi, du 28 juin au 14
août, pour les jeunes de 6 à 14 ans. Quatre (4) animatrices et animateurs sont
assignés à chacun des groupes d’âge. Le transport est assuré par autobus
scolaire partant de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier.
Renseignements: 613.747.7009; www.campdelamitie.ca
Pensée de la semaine
Dieu dort dans le minéral, rêve dans le végétal, s’éveille dans l’animal, pense et aime dans
l’homme.
-Prosper Monier (1886-1977)
Rions un peu
Un chauffeur routier s'arrête dans un restaurant.
La serveuse arrive et sort son calepin:
- Et, pour monsieur, ce sera ?
- Et bien, je vais prendre le menu à 17 euros. Melon au porto, coq à la
bière et une banane flambée au rhum.
- Bien monsieur... Et comme vin ?
- Surtout pas! Jamais d'alcool quand je conduis.

Bonne semaine à tous et à toutes!

