Le 5 avril 2009

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

La Parole interpelle - Ce qui saute aux yeux ce dimanche des rameaux et
de la passion, est le long évangile. Passons un moment sur les deux
autres lectures. La première lecture nous vient de ce qu’on appelle
le Deutéro-Isaie. En effet on attribut à un deuxième auteur le groupe
de textes connus sous le nom “Les récits du serviteur souffrant” . Dès le
temps des apôtres, on y voyait une prophétie claire au sujet de la passion du Christ. Dans la
deuxième lecture, Paul reprend le thème de l’obéissance de Jésus et de sa place au sein de la
communauté trinitaire. Ce sont donc deux textes en grande complémentarité avec l’évangile.
Décès:
_Desjarlais Lionel, décédé le 26 mars à âge de 88 ans. Il était l’époux de Jeannette Dupuis
_Roussel René, décédé le 26 mars à l’âge de 58 ans. Il était l’époux de Micheline Lambert
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil
Lundi (6)Lundi saint
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent-de-Paul
*-Florence Charbonneau - Roger Joly
*-Lucie Ouellette - Louise Dessaint
*-Matt Watkins - Gisèle Watkins
Mardi (7)Mardi saint
12 h
*- En l’honneur de la Vierge Marie - André et Sylvie St-Louis
Mercredi (8)Mercredi Saint
19 h
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
Jeudi (9)Jeudi Saint - Cène du Seigneur
19 h30 *-Roger Brisebois (18e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Yvette Ferland - Michelle Corriveau
*-Ernest Martin - sa fille Thérèse
*-Hector Lacroix - Madeleine
Vendredi (10)Vendredi saint - la Passion du Seigneur
15 h
Célébration de la Passion du Seigneur
19 h
Chemin de la Croix
Samedi (11)Samedi saint - Veillée pascale
Messes dominicales
20 h

*-Denis Cadieux - Giséle et Roger Cadieux
*-Gabrielle Pagé - Lucile et Robert Pagé
*-Eugène Côté ( 27e ann.) - Lucile et Robert Pagé
*-Action de grâce - Lucia et Daniel Parisien
*-Denise Leblanc - Denyse Charbonneau
*-Koutou Koala - sa famille
*-Aurèle Lepage - son épouse Lilliane
Dimanche (12)Dimanche de la Résurrection
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Pellerin - Luc Lachapelle et famille
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
*-Laurette Boisvert - Manon, Christian et Gabrielle
*-Intentions personnelles - Lise Brisson
*-Famille Laurent - Bernadette Laurent
*-Véronique et Rita Lavallée - Lise et Gaëtan
10 h
*-Réal Pinsonneault - sa marraine Rolande
*-Parents défunts Girouard /Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Jacqueline Braün - Claudette et Jean Paul Burelle
*-Carmelle Langevin - Rhéal et Joanne Langevin
*-Aristide Nolet - sa file Carole
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse
*-Laurencia Bélair - Club 60 d’Orléans
11 h 30 *-Marie Ange Desloges - Georgette Gervais
*-Gertrude Sarazin - Charlaine et Marc Gendron
*-Gaston Gaudreault - Madeleine
16 h 30 *-Mme Marcoux - Rejeanne Lafrance
*-Lionel Desjarlais - Paul et Louise Bard
N. B. : À cause de la messe Chrismale le mardi 7 avril, la messe aura lieu à midi pour
remplacer celle de 19h

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 297env.) : 4079$
Support : ( 136env.) :2560 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 85$
Lampions : 380$
Partenariat:
Voici le remise pour le mois de mars - Gabriel Pizza: 138.55 $ grand total: (10,718.91 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Baptême - 29 mars
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne:
13h
Brianna Blackburn, enfant de Daniel Blackburn et Mélanie Pharand
14h
Emma Berthiaume, enfant de Guy Berthiaume et de Malaika Bowes
Horaire de la Semaine sainte
Jeudi saint, le 9 avril à 19h30
- messe de la Cène du Seigneur
Vendredi saint, le 10 avril à 15h - célébration de la Passion du Seigneur
19h - chemin de la Croix
Samedi saint, 11 avril à 20h
- veillée pascale avec messe de Pâques
- bénédiction du feu nouveau, liturgie de la Parole
- bénédiction de l’eau et liturgie eucharistique
Dimanche de la Résurrection
- messes à 8h30, 10h, 11h30 et 16h30.
Bureau de la paroisse
Veuiller noter que le bureau de la paroisse sera fermé le vendredi 10 avril,
-le jour et le soir du lundi 13 avril.
Votre société St-Vincent de Paul d'Orléans a toujours besoin de dons (argent, meubles,
vêtements, etc...) afin de soulager la pauvreté dans la communauté. Nous sommes présentement
à la recherche de bureau pour bébés et lits simple pour aider une famille dans le besoin. Appeler
au 837-7667
Messe Chrismale
Le Mardi saint 7 avril à 19h30, en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Tous les diocésaines
et diocésains sont invités à cette célébration.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 avril 2009 à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste, église
St-Joseph d'Orléans.- Colette Côté - Présidente 613-824-1529
Chemin de croix du Vendredi saint
Procession dans les rues du centre-ville d’Ottawa, le 10 avril, organisée
par Communion et Libération, présidée par Mgr Prendergast, s.j., archevêque
d’Ottawa. Prières, méditation et chants. Départ à 9h30 de la basilique St-Patrick, 281 rue
Nepean et arrivée à 11h30 à la cathédrale Notre-Dame. Renseignements 613.241.7496 www.communionliberation.ca
Invitation spéciale
La paroisse Saint-Bonaventure, située à l’angle des rues Kirkwood et Châtelain vous invite
tous à un chemin de croix différent, le 10 avril à 19h30. Vous serez émus par sa musicalité
et impressionnés par ses scènes jouées par des artistes de 8 à 80 ans! Au plaisir de vous
accueillir.
Mouvement La Porte Ouverte
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjointe(e) est décédé(e).
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert du 17 avril
à partir de 19 heures au 19 avril jusqu’à 16 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la
Providence, boulevard St-Joseph à Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de
vivre et donner une qualité à ta vie . Pour renseignements et inscription : téléphoner Louise au
819-772-8750 ou gagnelouise1940@videotron.ca
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.

Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans
Tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 21 avril 19h00, au sous-sol du Salon funéraire
Héritage, 2871 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
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.
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.
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 $, par couple. Les billets sont disponibles au bureau même du CJSMO. Il s’agit
de réserver au plus tôt, car les places sont limitées. Renseignements:
25e anniversaire d’ordination
La paroisse Sainte-Marie à Orléans vous invite à une dégustation de vin et de fromage, à
l’occasion du 25e anniversaire d’ordination au presbytérat de M. l’abbé Michel Pommainville.
La rencontre aura lieu, le dimanche 7 juin de 15 h à 17 h, à l’église Sainte-Marie. R.S.V.P.
avant le 25 mai, au 613.830.9678 ou à gilles.ouellette@saintemarieorleans.ca . Il y aura une
corbeille à l’entrée pour recevoir cartes de voeux et cadeaux.
Pèlerinage Missionnaire
À Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré du 16 au 18 mai:
Le départ se fera de la paroisse Saint-Joseph, Orléans le samedi 16 mai à 6h
et de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, Vanier à 7h. Le dimanche 17 mai
départ du Cap-de-de-la-Madeleine pour Sainte-Anne-de-Beaupré et de retour
pour le souper à Cap-de-la-Madeleine. Le lundi 18 mai, le retour pour Ottawa
se fera après le dîner pour faire un arrêt au musée du P. Frédéric. Coût: 290$ chambre privée;
265$ chambre à deux; 250$ chambre à trois. Envoyer votre chèque avant le 1er mai à Suzanne
Labrèche, 451 boul. Blake, Ottawa ,ON , K1K 1A9. Renseignements: Suzanne 613.746.0838
(le jour); Rollande 613.841.0788 (en soirée).
Offre d’emploi - Directeurs des cimetières diocésains
L’Archidiocèse d’Ottawa est à la recherche d’un directeur des cimetières diocésains ( poste
permanent à temps plein). Le Directeur sera responsable de la direction des deux cimetières:
- Cimetière Notre-Dame et Cimetière de l’Espoir - et surveillera les cimetières paroissiaux de
l’archidiocèse.- Le candidat idéal sera bilingue; aura de l’expérience des opérations et des
finances; aura été engagé dans un milieu de travail ou l’informatique est utilisée. Des
qualifications seront considérées. - Ce poste offre un salaire et des avantages compétitifs.
Le curriculum vitae et la lettre de couverture devraient être acheminés à:
Mgr Kevin Beach, p.h, - Vicaire général
Archidiocèse d’Ottawa
1247, place Kilborn, Ottawa, ON ,K1H 6K9
Courriel: kbeach@ottawa.ca - Télécopieur: 613-738-0412
Pensée de la semaine
La foi consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce qu’on a entrevue dans la lumière.
-Gustave Thimon (1985)
Rions un peu
Un monsieur décide de se procurer un petit animal pour lui tenir compagnie. Il se rend au
magasin et afin d'être différent de tout le monde, il achète un mille-pattes. On le lui remet dans
une belle petite boîte blanche qu'il amène chez lui. Une fois à la maison il se dit que ce serait
bien de divertir son nouveau petit compagnon et lui demande: Veux-tu aller au parc? Aucune
réponse, il attend un peu et demande à nouveau: Est-ce que ça te plairait d'aller faire un tour
au parc? Aucune réponse et après quelques minutes, il s'approche de la boîte et d'une voix forte,
il demande: Veux-tu y aller?
Alors une toute petite voix lui répond: Je t'ai compris la première fois.... je suis en train de
mettre mes souliers!!!!
Bonne semaine à tous et à toutes!

