Le 3 mai 2009

4e dimanche de Pâques

La Parole interpelle : Deux images et une définition se trouvent au creux
des textes de ce dimanche. Dans l’évangile Jésus propose l’image du
bon pasteur, homme solide qui veut le bien-être de ses brebis. Il leur inspire
confiance et il est leur protecteur. La première lecture offre l’image de la
pierre angulaire, celle qui assure les bonnes dimensions et les bons angles de
l’édifice. Image qui est très appropriée pour décrire Jésus. La deuxième lecture propose une
définition des croyants : ils sont enfants de Dieu dans le plein sens du terme.
Décès:
`Alice Brunelle, décédée le 20 avril à l’âge de 98 ans. Elle était
la mère de Lucille Milette de cette paroisse.
`Claire Morin née Rousse, décédée le 24 avril à l’âge de 67 ans.
Elle était l’épouse Gérald Morin.
`Robert Cardinal, décédé le 26 avril à l’âge de 63 ans.
Il était l’époux de Suzanne Couvillon.
`Nicole Charron née Lajoie, décédée le 28 avril à l’âge de 67 ans.
Funérailles ici, lundi 4 mai, 14h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (4) Temps pascal
19 h
*-Aux intentions de Mgr Peter - Lorraine
*-Marie-Hélène Doyle (8e ann.) - famille Morin
*-Florence Charbonneau - Richard et Francine
*-Matt Watkins - Gisèle Watkins
Mardi (5)Temps pascal
Manoir S-Joseph
10h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
*-Lucie Ouellette - Denise et Jean
*-En l’honneur de Ste-Thérèse - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Valmont Poitras - son épouse
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps pascal
19 h
*-Claude Martineau - Micheline, Brigitte et Sonia
*-Paul Lavallée - son frère Yvon
Jeudi (7)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Dorina Clément - Suzanne Cadieux
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-Fernande Brisson - famille Marcel et Huguette Plouffe
Vendredi (8) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Rose-Marie Labbé - Maurice et Claudette Mousseau
19 h
*-Lucie Ouellette - Claudette et Jean Duplantie
*-Michel Laporte - ses parents
*-Jane Hendrick - famille Birch
*-Adrien Castera - Marijo
Samedi (9) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc -famille Adrien Leblanc
*-Alcide et Anna Lebuis - Marie-Jeanne et Roger
*-Denis Cadieux et Eugène Clément - Gisèle et Roger Cadieux
*-Gaston Miron - Gabrielle et les enfants
*-Argé Dupuis - sa famille
*-Rita Célestin - Florence Célestin et enfants
*-Florence Charbonneau - Jean-Marie et Marcelle
Dimanche (10)5e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intention des paroissiens - le curé
*-Mères défuntes - Ronald et Odette
*-Laurette Boisvert - Manon, Christian et Gabrielle
*-Florence et Émile Charbonneau - la famille

*-Laura Duchesneau - la famille
*-Réal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Stella Girouard et Cécile Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Imelda Schryburt - sa fille
*-Carmelle Langevin - Rhéal et Joanne Langevin
*-Armande Brisebois - Lisette et son fils Robert
*-Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*-Gabrielle Pagé - Lucia et Daniel Parisien
11 h 30 *-Rita Hébert Dandurand - sa fille
*-Gisèle Leclerc - sa fille
*-Gertrude Sarazin - les collègues de Lyn Gibbard
*-Eugénie Ladouceur - ses enfants
*-Yvon et Georgette Thilbault - leur fille Carole
*-Juliette Grenon - Françoise Khehoe
*-M et Mme Gilbert Nellis - leur fils Bryan
16 h 30 *-Aurore Duhamel - sa fille Clémence
*-Laurencia Bélair - la famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (293 env.) :4 421 $
Support : ( 147env.) :1 933
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :69 $
Lampions : 498$
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 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.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 mai 2009 à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste, église
St-Joseph d'Orléans.
Colette Côté - Présidente 613-824-1529
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à leur souper /
danse du mois, jeudi le 7 mai 2009 à 18h. Le thème est noir et blanc pour souligner le
quatrième anniversaire du centre. Le coût est de 15$ (membres) et de 18$ (non-membres).
Info: 613-834-6808.
Invitation à un souper paroissial
Les Filles d’Isabelle, Cercle Sainte-Marie #1395 organisent un souper
paroissial le 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
8 $ pour les adultes et 5$ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et le repas sera
gratuit pour les enfants âgés de 5 ans et moins: salade verte avec vinaigrette maison - spaghetti sauce à la viande - pain à l’ail - jus- dessert : gâteau chocolat/vanille. 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, aux écoles et au clergé de notre
paroisse. Pendant cette activité, nous recueillons 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 Marie-Jeanne
Régnier au 613-824-2150, Julie Lauzon-Fortier au 613-841-1436 ou 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.
10 h

Anniversaire de naissance
C’est ce lundi 4 mai, que notre curé, Mgr Peter célébrera son anniversaire
de naissance. Nous lui offrons nos meilleurs voeux.
Vente de garage
Vous êtes invités à une vente de garage les 8 et 9 mai; les 15 et 16 mai, aux Serres Legault,
1810, route 34 à Hawkesbury. Cette vente est au profit des orphelins de l’Oasis Mère de
Miséricorde du Burundi, Afrique. Pour des dons: 613-673-1234
Le centre Séraphin Marion d’Orléans
- Lecture publique - le vendredi 8 mai à 13h ou le lundi 11 mai à 19h: Vous êtes invités à
assister à une lecture par des membres, d’extraits de la pièce de théâtre franco-ontarienne “Les
murs de nos villages”. Entrée libre
- Tournoi de golf des amis - le mercredi 3 juin, suivi d’un buffet
chaud et froid au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-Mance, Vanier.
Coût : 90$ golf, voiturette, souper et prix de participation. Organisez votre
groupe de 4 ou venez seul... Renseignementst: 613-830-7611
Veillée consacrée à saint Paul
Vous êtes invités le mardi 12 mai à 19 h, à l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes à
Orléans. Thème: Paul, qui es-tu? Qui donc était ce Saul de Tarse, que, de façon tout à fait
imprévisible, le Christ ressuscité a choisi et appelé contre toute attente pour être son "instrument
de choix" pour porter l'Évangile aux extrémités de la terre? Invité: père Michel Gourgues, o.p.,
un spécialiste de saint Paul. Prière du soir. Café-rencontre. Bienvenue à tous et toutes!
Revivez votre mariage au grand défilé!
Le Grand Défilé franco-ontarien 2009 propose à tous les couples de revêtir leur costume
mariage et de venir défiler le 13 juin ! Alors, si vous souhaitez revivre ce magnifique moment
de votre vie, c’est l’occasion idéale de venir s’amuser avec vos amis et de participer à cette
grande manifestation communautaire. Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit!
Qui sait, une tradition naitra peut-être grâce à vous ? Pour vous inscrire, veuillez contacter
Morgane au 613-321-0102 poste 22 ou morgane@simoncic.ca
Demande de bénévoles
La communauté des Filles de la Sagesse est à la recherche de bénévoles pour aider les
religieuses en perte d’autonomie : aider à passer la collation; aider aux repas; aider aux loisirs,
etc. Renseignements : Jean-Patrick Laflamme, coordonnateur Entraide-Loisir 613-746-4340,
poste 7507.
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.
Pensée de la semaine
Le berger qui garde son troupeau sous les étoiles, s’il se sent responsable, est aussi un bâtisseur
d’empire. -Antoine De Saint-Exupéry (1900-1944
Rions un peu
Cette histoire est tirée du Décaméron de Giovanni Boccacio, livre qui fut à
l’Index de l’Église pendant plusieurs siècles :
Le moine Frédéric était en mission. Il allait de paroisse en paroisse pour
prêcher sur la relique précieuse qu’il avait en sa possession, une plume de
l’aile de l’archange Gabriel, perdue lors de l’Annonciation. Il arrive dans le
village de Saint Silvestre et loge le samedi à l’auberge. Des jeunes de
l’endroit décident de jouer un tour au moine. Durant son repas, ils remplacent la fameuse plume
avec des morceaux de charbon. Le lendemain, notre moine conduit la dévotion publique et au
sommet de la célébration, il ouvre le reliquaire pour bénir la foule avec la dite relique. En
ouvrant le reliquaire il aperçoit le charbon. Alors il s’écrit : O Providence divine, en cette fête
de St -Laurent tu as voulu que la plume que j’avais se transforme en véritables charbons qui
ont servi au martyre de St- Laurent. Et à partir de ce moment le moine Frédéric devint un
apôtre zélé de St- Laurent
Bonne semaine à tous et à toutes!

