Le 10 mai 2009

5e dimanche de pâques

La Parole interpelle - Si on a visité une vigne, on comprend bien le message
du Christ. Chaque année, pour que la vigne progresse, le vigneron doit y
regarder de près, pour encourager les branches qui montrent de la vigueur.
Cette vigueur vient évidemment du tronc de la vigne. Notre consigne qui
découle de cet enseignement est bien clair dans la deuxième lecture. Jean nous
déclare :
Mes enfants, nous devons nous aimer non pas par des paroles et des discours, mais bien par
des actes et en vérité. La première lecture nous rappelle que la communauté chrétienne a
souvent des éléments, qui ne sont pas tout de suites, canonisables et que de vrais conflits
puissent s’y trouver. Notre appel à Dieu de mettre paix et harmonie dans l’Église est bien
illustré dans le psaume.
Décès
Gagné, Claude, décédé le 3 mai à l’âge de 79 ans. Il était l’époux de Rollande Raymond de
cette paroisse
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (11) Temps pascal
19 h
*-Pour les 7 ans de Mathias - sa marraine Lorraine
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Intentions spéciales - Lorraine
*-Laura Charron - Sa fille Rhéa
*-Aux intentions de Germaine Dessaint - sa fille Louise
Mardi (12) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucien Lalande - C de C conseil #5925
*-Gertrude Sarazin - Claudette Wright
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps pascal ou Notre-Dame de Fatima
19 h
*-En l’honneur de Notre-Dame de Fatima - Mitsuko et sa fille
*-Jacques Roy - Lucille et Marc Terreau
Jeudi (14) Saint Matthias, apôtre
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-Parents défunts - Colette Maisonneuve
Vendredi (15) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
19 h
*-Lucie Ouellette - Lucille et Rae McIwain
*-M.et Mme Allan Wendell Thompson - famille Birch
*-Réjanne L. Gélinas - sa fille Hélène
*-Laura Duchesneau - la famille
Samedi (16) Temps pascal
15h
Mariage: Stéphane Bertrand et Tracey McSheffrey
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Rose-Marie Labbé - Club Mille-pattes -Place d’Orléans
*-Lucien Potvin - son épouse et ses enfants
*-Marilda Dupuis - sa famille
*-Action de grâce pour le 50e ann. mariage de Mireille Brault et Robert Charette Claudette Leduc
*-Conrad Parisien - Maria St-Pierre et les enfants
Dimanche (17) 6e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
*-Daniel Grenier (1er ann.) - Ses parents
*-Florence et Emile Charbonneau - les enfants
*-Gilberte Gendron - Michel et Aline Coulombe
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Germaine Taillefer - Robert et sa fille Lisette
*-Eugène et Yvonne Laurin - leur fille Maximilienne
*-Cécile Lévesque - Jacinte Drouin
*-Mariette Grandmaître - Jean-Paul et Elise Grandmaître

*-Madeleine Robinson - Club 60
*-Alice Brunelle - Lucile et Claude Milette
11 h 30 *-Cécile Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Daniel Titley - son épouse et ses enfants
*-Richmond Hotte - Carmen et André Dufault
*-Rita Leblanc - ses filles
*-Bernie Lamoureux (4e ann.) - Diane et les enfants
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 446env.) : 4 645$
Support : ( 40 env.) :1 040$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 70$
Lampions : 379$
Les vocations: 1 348$
Publication de mariage:
Stéphane Bertrand, de la paroisse Notre-Dame-de la Médaille Miraculeuse, fils majeur de Yves
Bertrand et Madeleine Tremblay d’une part et Tracey McSheffrey également de cette paroisse,
fille majeure de feu William Mc Sheffrey et de Géraldine Lorbeskie d’autre part.
Partenariat:
Voici le remise pour le mois d’avril - Gabriel Pizza: 123.06 $ grand total: (10,841.97 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 3 mai:
†Gisèle Charbonneau - 100
†M. C. Goyette - 100$
†Monique Blais - 100 $
†Réjeanne Lafrance - 100 $
†Jacky Rollin - 100 $
†Marcel Léger - 500$
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres!
À maman
En ce jour de la Fête Des Mères
Que serais-je devenu, que ferais-je encore maintenant sans toi, maman ?
Tu es toujours là pour me consoler quand je suis triste ou que j’ai mal.
Souvent, tu m’évites de voir rouge ou de broyer du noir…
Tu es la générosité incarnée, comme un ange qui est là,
toujours présent, qui veille sur moi, qui m'apprend à aimer.
Tu es celle qui sait toujours percer les secrets,
qui est prête à faire l'impossible pour moi.
Maman, tu es une mère exceptionnelle
et tu as de quoi être fière de ce que tu as accompli.
Je t’offre aujourd’hui un arc-en-ciel de vœux bien colorés pour
égayer toute ton année.

Bonne Fête des Mères!
(auteur inconnu)

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!
Marche pour la vie
Monseigneur Prendergast invite les diocésains et les diocésaines à être des nôtres lors de la
Marche pour la vie qui aura lieu le jeudi 14 mai de midi à 15h, sur la Colline parlementaire et
dans les rues d’Ottawa. Une messe sera célébrée à 10h à la Basilique St-Patrick et à la
Cathédrale Notre-Dame. Nous vous demandons de soutenir cette cause pour la vie dans vos
prières.
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur
déjeuner (6$) du mois, dimanche le 17 mai 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un
Whist Militaire (5$) à 13h. Info: 613-834-6808.
La communauté le Chemin de Joseph
Offre une journée de ressourcement spirituel le samedi 23 mai de 9h à 15h au sous-sol de
l’église Saint-Joseph à Orléans. Thème: La personne de saint Paul, par l’abbé Bernard Kentia.
Coût: 5$ pour les nom-membres. Apporter votre dîner.
Invitation
L’École-Sainte-Marie de Blackburn Hamlet célèbre ses 50 ans. Tous les anciens et les
nouveaux ‘amis’ de l’école sont invités à venir célébrer cet événement lors d’une Soirée de
retrouvailles, le vendredi 5 juin 2009 de 17 h 30 à 21 h 00. Les anciens élèves, les parents, les
membres du personnel, les bénévoles ainsi que toutes personnes désirant célébrer avec nous,
sont invités à se procurer des billets au secrétariat de l’École-Sainte-Marie avant le 29 mai :
(613) 745 – 2722. Les chansonniers d’Ottawa et d’autres surprises seront également au
programme. Si vous possédez des anciennes photos de l’école, merci de communiquer avec
Josée Curtis par courriel au curtijo@ceclf.edu.on.ca .
Le centre Séraphin Marion d’Orléans
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
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
Pensée de la semaine
Le Christ fut charpentier pendant de nombreuses années, il a d’abord sauvé le monde en
travaillant » -Michel Quoist 1981
Rions un peu
Le mari décède et son épouse découvre que dans son testament il laisse 30,000$
pour ses funérailles. Une fois que les funérailles sont passées, elle explique à son
amie comment elle a procédé.
J’ai dépensé 6 500$ pour la cérémonie et l’enterrement,, 500$ pour l’église et
500$ pour le traiteur. Finalement la pierre m’a coûté 22,500$.
L’amie dit, Ça doit être une très grosse pierre.
L’épouse répond, en levant le doigt, Oui, en effet, c’est une pierre de 4 ½ carats!

Bonne fête à toutes les mamans!

