Le 17 mai 2009

6e dimanche de pâques

La Parole interpelle : Nous avons un avant goût de la Pentecôte avec les
textes d’aujourd’hui. Dans la première lecture Pierre devient convaincu du
message universel de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. C’est la
conséquence logique de ce que l’Évangile enseigne sur le mandat de l’amour
universel. La deuxième lecture ne fait qu’endosser ce message
Lundi (18) Temps pascal
19 h
*-Action de grâce - Colombe Morin
*-Paul Lavallée - famille Gabrielle Miron
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Mardi (19) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Marcel Turgeon (4e ann.) - Huguette et les enfants
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps pascal
19 h
*-Raymond Forget - Son épouse
*-En l’honneur de la sainte Vierge Marie - Corine et Joseph Leblanc
Jeudi (21)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Denis Cadieux (2e ann.)- Gisèle et Roger Cadieux
*-Daniel Grenier - Famille Grenier
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-Lilianne Croteau - Gisèle Watkins
Vendredi (22)Temps pascal ou Sainte Rita Cascia
14 h
Place Beauséjour
*-Alain Bissonnette - Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
*-Lucie Ouellette - Marguerite et Jean Parisien
*-Lucille Parent (10e ann.) - Raymonde Angélique
*-Pour les âmes du purgatoire - Renée
Samedi (23)Temps pascal
15h
Mariage : Emmanuel Alexandre et Astride Clermont
Messes dominicales
*-Rosa Montreuil Renaud (40e ann) - Jacques et Rita Renaud
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Roland Lalonde - famille Dupuis
*-Rose-Marie Labbé - famille Robert et Madeleine Labbé
*-Jacqueline Braün - Gertrude Braün-Ranger et famille
*-Ella Duchesne - Bob et Lise
*-Lionel Desjarlais - Lucille Bellefeuille et famille
Dimanche (24) Ascension du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Florence Charbonneau - famille Gabrielle Miron
10 h
*-Willes Ladouceur - ses enfants
*-Lauréat Tremblay - Lise et Laurent Walker
*-Cécile Lévesque - Rolande et les enfants
*-Alice Brunelle - Lucia et Daniel Parisien
*-Gérard Tourangeau - le Conseil d’administration et le personnel de la Caisse
Populaire d’Orléans
*-Paul Lavallée - sa soeur Lorraine Delay
*-Robert Cardinal - Jacques Pelletier
11 h 30 *-Lucien Brisebois (6e ann) - son épouse Rita
*-Edouard Beaubien - la famille
*-Gilles et Lorraine Sigman - Robert et Rosemarie
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Bernadette Snyder - Maurice et Thérèse Lamarre
17 h

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 291 env.) 4 342: $
Support : ( 177env.) :2 826$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église :74 $
Lampions : 414$
Baptême Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne:
9 mai- 18h15 - Jessy, enfant de Randolf McIntee et Louise Vaux
17 mai- 13h - Noah et Aurélie, enfants de Jonathan Cyr et Catherine Goulet
Publication de mariage
Emmanuel Alexandre, de la paroisse St-Michel de Montréal, fils majeur de Joseph Raymond
Alexandre et de Marie-Clothilde Darius d’une part et Astride Clermont de la paroisse StJoseph, Orléans, fille majeure de Astrel Clermont et de Anna Alexandre d’autre part.
Bureau de la paroisse
Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le
soir du lundi 18 mai, jour de congé au Canada
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.
Filles d’isabelle
Le cercle des filles d’isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur, # 1296 d’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, mardi le 19 mai 19h, débutant avec le récit du chapelet, au sous-sol du
salon funéraire Héritage, 2871 boul. St-Joseph, Orléans.
Bienvenue à tous les membres.
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.
Pastorale jeunesse
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 24 mai de 18h à19h, à l'église SacréCoeur à Ottawa (angle Cumberland et Laurier). Le thème et la Parole
de Dieu de cette rencontre: «Le Seigneur travaille avec nous!» (Mc 16,
15-20). Bienvenue à chacune et à chacun en ce début de semestre! Veuillez noter que la
rencontre prévue pour le 31 mai est annulée. Renseignements: ymathieu@synapse.net ou
www.mavocation.ca Ces rencontres sont parrainées par l'Archidiocèse d'Ottawa - Pastorale
vocationelle.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe:
La dernière réunion avant l’été aura lieu à la sacristie, le lundi 25 mai 2009, à 7 h 30. Pour
plus de renseignements: Claire Dionne au 613-830-7433.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb # 5925 d’Orléans vous invitent le vendredi 27 février de 17h à 18h30
au sous sol de l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 6 $ adulte; 3 $
enfant âgé de 12 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous! Renseignements : Léonard, au
613-824-3172.
Vente de roses
Les chevaliers de Colomb #5925 vous offriront des roses après les messes de
30 et 31 mai à l’occasion du dimanche de respect de la Vie. Les profits de la
vente seront versés au centre Miriam Orléans.
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
- Un concert ‘intergénérationnel’- Le dimanche 21 juin à 14 h, les voix des 55
choristes du Centre Séraphin-Marion d'Orléans et celles des 40 élèves de
l’école L’Étoile-de-L’Est au Centre des Arts Shenkman, sauront vous captiver
Le programme éveillera en vous l’esprit fierté francophone. Les billets sont
disponibles à Capital Tickets au coût de 20$.

ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
Dans le but d’appliquer les règlements du cimetière qui par le passé ont
été négligés, nous vous prions de prendre connaissance de la lettre cidessous. Merci de votre attention!
Le 12 mai 2009
A tous les détenteurs de droits d’inhumation dans le cimetière St-Joseph d'Orléans,
Suite à une visite récente d’un inspecteur du Ministère des Services gouvernementaux et
des services aux consommateurs (section des cimetières), il a été porté à notre attention
qu'un certain nombre de sites ne répondaient pas aux exigences des règlements approuvés
par ce Ministère.
Veuillez prendre note que tous les aménagements particuliers dans le cimetière, tels :
arbres, arbustes, fleurs, pots en terre, lanternes, lumières solaires, clôtures, briques, pierre
concassée, roches, bordures, etc... sont défendus, selon la Section 2, article 1 du
Règlement qui se lit comme suit :
« Les clôtures ou enclos, de quelque nature que ce soit et peu importe la dimension et la
hauteur sont formellement interdits. Il en est de même pour toute plantation d’arbres,
d’arbustes, de fleurs, etc… »
Nous vous invitons donc à venir nettoyer votre site vous-même ou encore à nous confier
la responsabilité de le faire à vos frais. Cette tâche devra être complétée avant le 31 août
2009; au-delà de cette date, nos employés se chargeront du travail.
Sachant que nous pouvons compter sur votre entière collaboration, veuillez agréer
Monsieur, Madame, l'expression de nos sincères salutations.
Le Comité d'administration du cimetière

Mgr Peter Schonenbach, p.h.
Curé

Ronald Leduc
président

Levée de fonds
Le samedi 13 juin à 18h au sous-sol de la paroisse Saint-François-d’Assise
à Ottawa (angle Wellington et Fairmont). Un souper spaghetti sera servi. Il
y aura animation musicale par Denyse Loubert et Marcel Bujold et après le
souper un concert par la Chorale Entre-Nous d’Ottawa. La levée de fonds est
pour la réparation des fenêtres de l’église. Coût: 20$ adulte; 30$ famille monoparentale; 50$
famille régulière. Il y a un ascenseur au 1062 rue Wellington. Renseignements: Aurore Trahan
613.741.7427; Marie-Claire Allard 613.722.2250.
Emploi disponible
Le Centre Mirian est à la recherche d’une relationniste et responsable des bénévoles. Le
Centre Miriam est un ministère à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante et bilingue
ayant une connaissance de base en comptabilité et en informatique. La personne doit être
motivée et capable de travailler de façon indépendante. Faire parvenir votre résumé à soeur Rita
Lacelle au 030-2742 boulevard St-Joseph, Orléans Ontario K1C 1G5. Renseignements:
613.830.8623; info@miriamottawa.org - www.miriamottawa.org
Pensée de la semaine
Comme le levain, la Parole est partagée
Tiré de : La Messe : Vienne ton Royaume, de Charles et Michel Wackenheim, 1957
Rions un peu
C’est Toto à l’école, qui dit à sa maîtresse en lui rendant son carnet de notes:
- Je ne voudrais pas vous tracasser, mais ce week-end, papa m’a dit que si je
n’ai pas des meilleures notes sur mon bulletin le mois prochain,
“Y a quelqu’un qui va se prendre un bon coup de pied quelque part…
Bonne semaine à tous et à toutes!

